Gîte n°73G113117 - CHALET LE TREDARD - LE PANORAMIQUE
Situé à FEISSONS-SUR-SALINS, lieu dit : CHEF LIEU, dans La Savoie
Gite de charme 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. 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-lesBains à 10km. Agréable espace extérieur en commun avec piscine hors-sol, balançoire et ping-pong, dans
un cadre naturel de toute beauté. Idéal pour un séjour en famille ou entre amis !
Chalet contemporain de style à 10km de la télécabine pour Méribel. Secteur résidentiel calme. Coteau sud.
Agréable cadre naturel de prairies et forêts. Grand confort. Enormément de charme. Ultra cosy et chaleureux.
Vaste terrasse aménagée et exposée. Terrain naturel étagé avec en commun piscine hors-sol, balançoire
et ping-pong. Splendide vue panoramique sur la vallée et le massif.2 gîtes dans maison. Accès par chemin
goudronné. 1er + 2ème étage : séjour-cuisine coin salon, wifi, 3 chambres avec 1 salle de bains + 2 salles
d'eau privatifs dont 1 avec douche multijets à l'italienne (1 lit 2 pers. / 2 lits 2 pers. 160 x 200cm). 2 balcons
+ 2 balcon-terrasses privatives. Terrain commun. Draps inclus (changés sur demande courant séjour) + lits
faits + ménage inclus (+ payant sur demande courant séjour). Ski Brides-les-Bains/Méribel/les 3 Vallées 10km,
Champagny/la Plagne/Paradiski 15km. Possibilité 8 personnes avec supplément.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 107m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.47222222 - Longitude : 6.55750000
- Accès : A41 ou A43 + A 430 sortie Albertville. RN90 dir Tarentaise jusqu'à Moûtiers. Dans Moûtiers au rond point
D89 dir Feissons-sur-Salins. Puis D89B dir Feissons-sur-Salins. A Feissons prendre route en terre à gauche au
niveau du deuxième virage après la mairie.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 18.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 10.0
km. ski de piste: 11.0 km. tennis: 10.0 km. thermes: 10.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Parking privé - Piscine - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables Mode de chauffage : Chauffage mixte fiul/solaire

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 22h14
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : de 670.00 à 730.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 870.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 890.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 770.00 à 870.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 950.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

CHARDON JEAN-PAUL CHANTAL
15 RUE DES GENEVRIERS
73570 BRIDES LES BAINS
Téléphone : 04 79 55 26 37
Portable : 06 77 95 31 52
Email: jean-paul.chardon@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 50.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 14.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

3 : Chambre - Niveau 2
2 lits 1 personne 80 x 190cm jumelables en 1 lit 2 personnes 160 x 190cm.
Surface 12.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 2
Douche multijets à l'italienne. 2 lits 1 personne 80 x 200cm jumelables en 1 lit 2 personnes 160 x 200cm.
Surface 14.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Fenêtr en verre opaque
Surface 2.20 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

