Gîte n°73G116144 - CHALET COLETTE 1
Situé à FONTCOUVERTE LA TOUSSUIRE, lieu dit : FONTCOUVERTE LA TOUSSUIRE, dans La Savoie
Sur la route du col de la Croix de Fer, dominant les prairies et l'exploitation de vaches laitières de la
propriétaire, le chalet se situe en bordure de la station et à deux pas de son centre. Le domaine skiable est
vaste et idéal pour débuter, les sentiers et les circuits cyclo nombreux... chacun trouvera de quoi se divertir
et s'oxygéner à La Toussuire.
En bordure de la station, profitez d'un chalet spacieux offrant une vue panoramique sur un cirque de
montagnes, les Aiguilles d'Arves et la Vallée de l'Arc. Idéal pour se retrouver en famille ou entre amis, au
coeur des Sybelles.Gîte au 1er et 2ème étages d'un chalet individuel (entrée de plain-pied depuis le parking
et le chemin d'accès), comportant un autre hébergement au rez-de-chaussée. Au 1er étage : séjour-cuisinesalon, 1 chambre avec salle d'eau privative (1 lit 2 personnes - douche), wc avec lave-mains. A l'étage : 4
chambres avec salles d'eau privatives (douche et wc) (1 lit 2 personnes/1 lit 2 personnes/1 lit 2 personnes/2
lits 1 personne superposés). Balcon, balcon-terrasse.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 139m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : été uniquement du 1er mai au 30 novembre
- Latitude : 45.25368315 - Longitude : 6.26514102
- Accès : A 43 Sortie St Jean de Maurienne. Dans St Jean de Maurienne prendre la direction Vallée de l'Arvan, puis
aller jusqu'à la Toussuire. Prendre la 1ère route à gauche après l'embranchement qui mène au Corbier.

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 17.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur
place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 03h23
Caution : 600.00 €

Basse saison été : de 715.00 à 805.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 805.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 910.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 805.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 90.00 € 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-salon
Surface 56.50 m²
Fenêtres : 4
Vue : vallée
Orientation :transversal sud-est/sud-ouest

2 : Chambre
chambre de 9m2 et salle d'eau de 1.72 m2
Surface 10.72 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
possède une douche

3 : WC
wc avec lave-mains
Surface 3.15 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
chambre de 13.5m2 et salle d'eau de 2.3 m2
Surface 15.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
chambre de 14.5 m2 et salle d'eau de 3.8 m2
Surface 18.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
chambre de 14.21 m2 et salle d'eau de 2.3 m2 avec balcon
Surface 16.51 m²
Fenêtres : 2
Vue : vallée
Orientation :Est
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
chambre de 9.42 m2 et salle d'eau de 2.3 m2 avec balcon
Surface 11.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : vallée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

