Gîte n°73G113110 - LES PRAIRIES
Situé à FEISSONS-SUR-SALINS, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
Gite situé à 10km de la télécabine de Brides liaison Méribel/domaine Les 3 vallées (le plus grand domaine
skiable du monde avec 600km de pistes). A 15km, Champagny en Vanoise/La Plagne/domaine Paradiski.
Plan d'eau aménagé et base de loisirs à 10km. Aux portes du Parc National de Vanoise avec de magnifiques
randonnées vers des lacs et glaciers de montagne. Nombreuses activités aériennes, ludiques, sportives
et de plein air dans les stations environnantes : Courchevel, Méribel, les Menuires, célèbres stations
olympiques, Champagny et Pralognan en Vanoise. Tous commerces ouverts à l'année et services à
proximité. Thermes de Brides-les-Bains à 10km. Possibilité de louer le gite n°113109 pour une capacité
totale de 10 personnes. Idéal pour un séjour en famille ou entre amis !
Chalet de pays situé à l'entrée d'un village typique à flanc de coteau plein sud. Superbe cadre naturel de
prairies et forêts. Secteur très calme. Agréable cachet montagnard. Gite bon confort. Espace extérieur
aménagé et très fleuri. Vue sur la montagne et la forêt.2 gîtes dans la maison du propriétaire. 2ème étage :
séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 personne gigognes), 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne),
salle de bains (baignoire), WC séparé, lave-linge en commun. Terrain + cour en commun. Ski Brides liaison
télécabine Méribel 10km, Champagny/la Plagne 15km, Le Praz/Courchevel 17km. Thermes Brides les Bains.
Plan d'eau 10km. Location de draps possible, à réserver et régler directement auprès des propriétaires.
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 41m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.47000000 - Longitude : 6.56166667
- Accès : A41 ou A43 + A 430 sortie Albertville, puis RN90 jusqu'à Moûtiers, D89 jusqu'à Feissons sur Salins (cheflieu). La maison est la 4ème à droite à l'entrée du village.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 17.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.5
km. ski de piste: 10.0 km. tennis: 10.0 km. thermes: 10.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Parking privé - Terrain - Gîtes regroupables - Location de draps Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h52
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 260.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Basse saison été : 260.00 (2 nuits) - 310.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - de 380.00 à 400.00 (5 nuits) - de 380.00 à 400.00 (6 nuits) - de
380.00 à 400.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 260.00 (2 nuits) - 310.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - de 400.00 à 480.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 480.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 260.00 (2 nuits) - de 310.00 à 330.00 (3 nuits) - de 360.00 à 380.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) 380.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 430.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 480.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 530.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gites de France Savoie
17 rue Arthur Haulotte
Le Cobalt - CS 32408
73024 Bassens Cedex
Téléphone : 04 58 14 12 12
Téléphone :
Site internet : http://www.gites-de-france-savoie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 2
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 2
Surface totale de la chambre : 11m2 parties mansardées
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 2
Surface 1.30 m²
possède un wc

