Chalet d'alpage73G93552 - LE CRET JOURDAN
Situé à LA PLAGNE TARENTAISE, lieu dit : CRET JOURDAN, dans La Savoie
Chalet d'alpage traditionnel du 18ème siècle chargé d'histoire, lové en pleine nature au sein d'un charmant
"vallon" montagneux serpentant entre prairies, alpages et forêts. Au coeur de la vallée de Tarentaise sur
le célèbre "Versant du Soleil" en toute bordure du Tour du Beaufortain et du célèbre GR5. Nombreuses
possibilités de randonnées sur place, à pied ou en VTT. Possibilité de rayonner sur tout le massif en rando
et cyclo ou pour toutes autres activités (accès au hameau par route goudronnée). Plan d'eau aménagé de
Macot-la-Plagne à 15km. Nombreuses activités sportives et ludiques en toute proximité. L'occasion unique
de pouvoir observer la faune sauvage depuis le chalet ! Idéal pour un séjour nature et ressourcement en
famille ! Privilège rare en alpage: vous profitez d'un vaste terrain de 1000m² soigneusement aménagé ! Le
paradis pour les enfants !
Chalet d'alpage traditionnel fin 18ème rénové en bordure du célèbre GR5 et du Tour du Beaufortain. Plateau
sud-ouest exposé. Superbe cadre naturel préservé de forêts et alpages (charmant "vallon"). Très calme.
Vaste et agréable terrain "plat" soigneusement aménagé (1000m²). Belle vue dégagée.Chalet d'alpage
comprenant le "gîte d'alpage" + un logement (résidence secondaire). Rez de chaussée surélevé (3 marches) :
cuisine, 2 chambres (3 lits 1 personne de 120cm dont 2 superposés / 1 lit 2 personnes). Salle d'eau (douche).
Électricité solaire + eau chaude (chauffe-eau gaz). Chauffage par poêle à bois. Terrain (1000m²). Accès par
100m de chemin de terre carrossable.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 42m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.60197222 - Longitude : 6.67216667

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 12.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 13.0 km. v.t.t.:
sur place.

Equipements / Services
Barbecue - Parking privé - Terrain Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Tarifs valables le 28/01/2020 - 11h26
Basse saison été : 90.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 90.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - de 335.00 à
360.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 360.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 90.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 335.00 (7
nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PLASSIARD ROBERT
LE VILLARD-1803 RTE DEPART.
LA COTE-D'AIME
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Téléphone : 04 79 09 71 28
Portable : 06 86 12 72 61
Email: robert.plassiard@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 0.5
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord

2 : Chambre - Niveau 0.5
lits en 120 cm
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3
Dont lit superposé : 2

3 : Chambre - Niveau 0.5
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 0.5
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC - Niveau 0.5
Wc indépendant "inclus" dans la salle d'eau.
Surface 1.00 m²
possède un wc

