Gîte n°73G71227 - LES GENTIANES BLEUES
Situé à CHAMPAGNY-EN-VANOISE, lieu dit : LE CREY, dans La Savoie
Chalet de pays situé au coeur d'un charmant village, aux portes du Parc National de la Vanoise. A 5km,
Champagny-le-Haut composé de hameaux typiques dans un site naturel classé et lieu préservé dans un
cadre exceptionnel de haute-montagne. Superbes promenades et randonnées vers des glaciers et lacs de
montagne. Important patrimoine religieux et baroque. Nombreuses activités sportives et ludiques sur place
et dans les station environnantes réputées : Pralognan, Courchevel, Méribel.. Plan d'aménagé avec base de
loisirs aménagée à Bozel. Idéal pour les sportifs et les amoureux de la montagne !
Chalet de pays rénové situé au coeur du village. Secteur résidentiel calme. Flanc de coteau exposé sud-ouest.
Bon confort. Agréable cachet montagne. Vaste terrasse aménagée commune. Superbe vue très dégagée sur
le village et les montagnes. Toute proximité commerces services.2 gîtes dans la maison. Rdc (accès à pied sur
30m par ruelle goudronnée) : séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1
personne superposés), salle d'eau (douche). Terrasse commune. Plan d'eau aménagé + base de loisirs Bozel
5km. A 500m, espace détente (spa, sauna, hammam) et piscine couverte et chauffée été et hiver. Thermes
Brides les Bains 13km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 44m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.45555556 - Longitude : 6.69538889

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 12.0 km. gare: 18.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 0.3 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.5 km. thermes:
13.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de
draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2020 - 14h41
Caution : 150.00 €

Basse saison été : 390.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 390.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 500.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 390.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 20.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GROS JEAN
LE PLAN DU CREY
73350 CHAMPAGNY-EN-VANOISE
Téléphone : 04 79 55 03 03
Portable : 06 81 30 23 40
Email: leslogisdemarie@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 18.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Petite chambe avec 2 lits superposés
Surface 5.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC
Surface 1.40 m²
possède un wc

