Gîte n°73G114109 - LE CHARVIN
Situé à FLUMET, lieu dit : LE VERGER 28 CHEMIN DE L'ILE, dans La Savoie
Situation privilégiée du Val d'Arly, entre Savoie et Haute-Savoie, à 1.5 km des pistes de Flumet (navette
gratuite l'hiver) liaison Espace Diamant, et à 200 m du plan d'eau avec une base de loisirs. Sur la réputée
Route des Grandes Alpes, itinéraire touristique prestigieux pour les motos, cyclos et voitures : accès à La
Clusaz et le Grand-Bornand par le Col des Aravis. Magnifiques randonnées dans le massif du Beaufortain,
des Aravis dont le célèbre GRP Tour du Pays du Mont-Blanc. A 45km, Chamonix, ville mondialement
reconnue des randonneurs et alpinistes. Un séjour idéal au pays du Mont-Blanc !
Ferme de pays de 1790 rénovée à 1.5 km des pistes (navette gratuite uniquement l'hiver à 200 m du gite).
Secteur résidentiel bordant le coeur du village typique à 200m du plan d'eau et de la base de loisirs.
Bon confort. Large terrasse et balcon exposés. Belle vue dégagée sur le massif. Toute proximité loisirs,
commerces et services.2 gîtes + 2 logements dans la maison. 2ème étage : cuisine, 2 chambres (1 lit 2
personnes / 1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne), salle d'eau (douche avec WC), lave-linge en commun,
connexion Wifi. Balcon, terrasse privative. Parking commun. Ski Flumet liaison Espace Diamant à 1.5 km
(navette gratuite uniquement l'hiver à 200 m du gite), la Giettaz domaine Evasion Mont-Blanc (liaison Megève)
à 10 km. Plan d'eau avec base de loisirs à 200 m. Centre du bourg avec commerces et restaurants à 200 m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 38m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 45.81861111 - Longitude : 6.51361111
- Accès : A43 sortie Albertville. Puis prendre N212 jusqu'à Flumet.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 0.2 km. commerce: 0.1 km. equitation: 11.0 km. gare: 22.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.5 km. ski
de piste: 1.5 km. tennis: 0.4 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage mixte bois/fioul

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h36
Caution : 400.00 €

Moyenne saison hiver : 165.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - de 210.00 à 230.00 (4 nuits) - de 255.00 à 310.00 (5 nuits) - de 300.00 à 360.00
(6 nuits) - de 300.00 à 360.00 (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 : de 120.00 à 180.00 (2 nuits) - de 160.00 à 200.00 (3 nuits) - de 180.00 à 230.00 (4 nuits) - de 200.00 à 290.00 (5 nuits) de 230.00 à 310.00 (6 nuits) - de 230.00 à 310.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 130.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - de 200.00 à 430.00 (5 nuits) - de 230.00 à 430.00 (6 nuits) - de
230.00 à 430.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 130.00 à 165.00 (2 nuits) - de 170.00 à 190.00 (3 nuits) - de 190.00 à 200.00 (4 nuits) - de 200.00 à 230.00 (5 nuits) de 230.00 à 252.00 (6 nuits) - de 230.00 à 280.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 540.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 640.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) - 640.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : 5.00 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 200.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
OUVRIER BUFFET DANIEL
LE VERGER 28 CHEMIN DE L'ILE
73590 FLUMET
Téléphone : 04 79 31 73 07
Portable : 06 75 41 80 40
Email: daniel.ouvrier-buffet@laposte.net
Site internet : http://www.chalet-valdarly.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 2
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

