Gîte n°73G116139 - LA RUCHETTE
Situé à LA TOUSSUIRE-FONTCOUVERTE, lieu dit : LE SUEL, dans La Savoie
A 7.5km de la station de La Toussuire dotée de commerces et de services en saison. A proximité des pistes
du vaste domaine skiable des Sybelles et ses 310km de pistes (plus grand domaine skiable de Maurienne
reliant 6 stations). Nombreuses activités sportives ludiques en toute saison dont patinoire, bowling, piscine
couverte ou espace bien-être l'hiver et base de loisirs avec petit plan d'eau aménagé l'été. Possibilité
de rayonner l'été en rando cyclo sur différents massifs et territoires. Nombreux cols mythiques ! Toute
proximité de la frontière italienne et du Parc National de la Vanoise. Idéal pour un séjour "neige grand ski"
ou "sportif ressourcement" en amoureux, famille tout comme en tribu !
Chalet individuel à flanc de prairie à 8km des stations du Corbier et de la Toussuire (domaine des Sybelles).
Coteau sud. Bon confort. Chaleureux cachet boisé. Large balcon terrasse exposé. Vaste prairie naturelle
privative. Somptueux panorama sur le massif et les Aiguilles d'Arves.Maison individuelle. 1er + 2ème ét. :
séjour coin cuisine, 3 chambres (2 lits 1 p. sup. / 1 lit 2 p. / 1 lit 2 p.), s. d'eau (douche), chauffage électrique,
balcon, balcon terrasse, terrain naturel de 2500m² (prairie). Ski le Corbier 7.5 km, La toussuire 7.5 km liaison
les Sybelles. Accès au gîte par 20m de chemin de terre montant.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 45.25194444 - Longitude : 6.30638889
- Accès : A 43 Sortie n°27 St-Jean-de-Maurienne. Traverser St-Jean-de-Maurienne direction Vallée de l'Arvan. Au
rond point Opinel suivre D926 dir La Toussuire/Le Corbier. Le chalet est à environ 7km sur D78 à gauche en montant
dans la dernière épingle 1km avant le village de Fontcouverte.
- Référence commune : RESAGITE14

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 7.5 km. gare: 8.0 km. piscine: 7.5 km. pêche: 9.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.5 km. ski de
piste: 7.5 km. tennis: 8.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Sèchechaussures - Télévision - Barbecue - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 21h23
Caution : 200.00 €

Basse saison hiver : 170.00 (2 nuits) - de 350.00 à 420.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 520.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : de 590.00 à 596.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 170.00 à 190.00 (2 nuits) - de 350.00 à 450.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 620.00 à 660.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 350.00 à 390.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 390.00 (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

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 140.00 € pour le séjour

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

DUFRENEY JEAN MARC ET FATIMA
312 RUE DES MURGES
73870 SAINT JULIEN MONTDENIS
Téléphone : 04 79 64 34 95
Portable : 06 74 82 19 43
Email: jdufreney@gmail.com
Site internet : http://jeanmarcdufreney.wix.com/chaletgitelaruchette

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : montagne
Orientation :transversal sud-est/sud-ouest

2 : Chambre
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

3 : Chambre
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

6 : Bureau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord

