Gîte n°73G123196 - LE FLOCON DES ARAVIS 1
Situé à LA GIETTAZ, lieu dit : 20 CHEMIN SOUS LES FEUX, dans La Savoie
Chalet contemporain situé à 5km des pistes du vaste domaine skiable des Portes du Mont-Blanc (liaison
Megève Combloux par la station familiale de la Giettaz) sur la route du célèbre col des Aravis. Ski de fond
à 5km. Nombreux domaines skiables de référence à proximité : vaste domaine Espace Diamant à 10km
(par Flumet), la Clusaz à 10km, Megève à 20km. Idéalement situé pour rayonner hiver comme été - en ski,
rando ou cyclo - sur plusieurs massifs, domaines skiables et territoires (Val d'Arly, Aravis, Mont-Blanc,
Beaufortain). A proximité des célèbres stations de la Clusaz, Megève et Chamonix. Base de loisirs avec
plan d'eau aménagé de Flumet à 9km. Possibilité de louer les deux gîtes du chalet pour une capacité
d'accueil globale de 14 personnes (avec n°123198). Idéal pour un séjour "neige grand ski" ou "nature
ressourcement" en amoureux ou en famille comme en tribu !
Chalet contemporain à 5km des pistes du vaste domaine Portes du Mont-Blanc (liaison Megève/Combloux).
Navette gratuite à 50m. Hameau résidentiel calme sur la route du célèbre col des Aravis. Coteau sud. Bon
confort. Chaleureux cachet montagnard. Terrasse expo. Belle vue dégagée sur massif.2 gîtes dans le chalet
du propriétaire. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine coin salon (1 convertible 2 personnes), 1 chambre (1 lit
2 personnes), salle d'eau (douche), wifi. Terrasse. Cour/parking commune. Ski la Giettaz / Portes du MontBlanc à 5km (liaison Megève), Flumet / Espace Diamant 10km, la Clusaz 10km. Ski de fond 5km. Plan d'eau
aménagé 9km. Piscine 10km. Golf Megève 20km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.86927778 - Longitude : 6.48152778

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski
de piste: 5.0 km. tennis: 2.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de
draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/02/2021 - 09h53
Caution : 300.00 €

Options et suppléments :
Supplément animal : 4.00 € 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 : 60.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PORRET DOMINIQUE
LE FLOCON DES ARAVIS
LE BIOLLAY
73590 LA GIETTAZ
Téléphone : 04 79 31 78 31
Portable : 06 71 97 57 72
Email: domi.porret@gmail.com
Site internet : http://www.lemegevan.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
1 convertible 2 personnes.
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

