Gîte n°73G116102 - CHALET LE MERLAN - LES DROZES
Situé à LA TOUSSUIRE-FONTCOUVERTE, lieu dit : LA TOUSSUIRE, dans La Savoie
Situation idéale en pied de piste pour ce gîte situé à La Toussuire (liaison Les Sybelles, premier domaine
skiable de Maurienne avec 310 km de pistes). Site nordique et sentiers piétons/raquettes entre Le Corbier
et la Toussuire, dans un superbe cadre panoramique. Nombreux loisirs sportifs, de détente et culturels
sur l'ensemble des stations et villages environnants. Pays d'Art et d'Histoire, à 16km St Jean de Maurienne
avec sa cathédrale classée du XIè siècle. Situation privilégiée au coeur du massif de l'Arvan-Villard pour
randonner à pied ou à vélo. Nombreux cols mythiques !
Maison de pays située à proximité du centre de la station sur un replat. Gîte très bien équipé et agréable.
Superbe environnement et vaste jardin fleuri. Grande terrasse commune à disposition avec vue sur la
station.3 gîtes dans la maison du propriétaire. Gîte au rez-de-chaussée : cuisine intégrée, séjour (canapé
convertible), lave-linge et sèche-linge dans buanderie commune aux 3 gîtes, 1 chambre (1 lit 2 personnes, 2
lits 1 personne superposés), salle d'eau (douche), Internet wifi. Terrasse commune, terrain. Ski la Toussuire
liaison les Sybelles.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.25194444 - Longitude : 6.25750000
- Référence commune :

A proximité
baignade: 21.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 3.0 km. gare: 18.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: 0.1 km. ski de fond: 0.2 km. ski de
piste: 0.1 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 01/03/2021 - 04h11
Caution : 450.00 €

Moyenne saison hiver : de 490.00 à 580.00 (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

Moyenne saison été : 490.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 490.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver :
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 995.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1200.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 1200.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : gratuitement
Kit lit 1 place (draps+taie) : 13.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 13.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : gratuitement
Caution pour accueil animal : 450.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 13.00 € pour le séjour
Caution ménage : 150.00 € pour le séjour
Frais de ménage : gratuitement

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

ALBRIEUX JOSETTE ET CELESTIN
ROUTE DE COMBORCIERE
CHALET LE MERLAN
73300 LA TOUSSUIRE-FONTCOUVERTE
Téléphone : 04 79 56 70 84
Portable : 06 88 89 20 46
Email: josette.albrieux@wanadoo.fr
Site internet : http://www.chalet-lemerlan.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
1 canapé convertible.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

4 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

