Gîte n°73G126113 - L' ORMELUNE
Situé à AIME-LA-PLAGNE, lieu dit : LAUCHE - GRANIER, dans La Savoie
Au coeur de la Tarentaise sur le célèbre "Versant du Soleil", Granier, village idéalement situé pour les
randonnées à ski, à pied ou en raquettes, petite piste de luge pour les enfants. A 15 km de la liaison pour
le vaste domaine skiable Paradiski (l'un des plus grands domaines skiables du monde avec 430km de
pistes). Navette gratuite Granier-Montalbert (domaine la Plagne) durant les vacances scolaires (du lundi
au vendredi). Au carrefour des grandes stations de Tarentaise (la Plagne, Peisey-Nancroix, Montchavin,
la Rosière 1850...). En bordure du célèbre GR5. Idéalement situé pour rayonner l'été en rando et cyclo
entre Vanoise, Beaufortain, Haute-Tarentaise et son versant italien. Panorama et paysages somptueux ! Le
"grand ski" à petit prix !
Maison de pays située sur le célèbre Versant du Soleil. Charmant village typique préservé. Très calme. Coteau
sud exposé. Chaleureux gite mansardé sous les toits. Bon confort. Balcon exposé abrité. Agréable jardinet.
Splendide panorama sur le massif la vallée. Somptueux paysages.Gîte dans maison propriétaire. 2ème étage :
cuisine, séjour-salon (1 lit 2 personnes en mezzanine), Wifi, 1 chambre (1 lit 2 personnes 160x200cm + 1 lit
2 personnes en mezzanine), salle d'eau (douche). Draps inclus + lits faits. Balcon + jardinet. Ski Bourg-StMaurice liaison Les Arcs par le funiculaire à 16km , Montalbert/la Plagne 15km. Plan d'eau 10km. Piscine
16km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.57180556 - Longitude : 6.65166944
- Accès : A41 ou A43 + A430 sortie Albertville. N90 dir Tarentaise jusqu'à Aime. Rentrer dans Aime. Suivre
Villaroland/Tessens puis Granier par D218. A l�entrée de Granier (Chef lieu), prendre la première petite route à
droite. Le gîte se trouve sur la droite en descendant.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 7.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.0 km. ski
de piste: 15.0 km. tennis: 8.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Draps inclus - Option
ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 16h10
Basse saison été : 124.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 186.00 (4 nuits) - 233.00 (5 nuits) - 279.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 124.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 186.00 (4 nuits) - 233.00 (5 nuits) - 279.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 124.00 (1 nuit) - 124.00 (2 nuits) - 171.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 264.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 400.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 400.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 124.00 (1 nuit) - 124.00 (2 nuits) - 171.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 264.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - de 310.00 à
370.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 400.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € 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

VAUDEY MARYLENE
LAUCHE
GRANIER
73210 AIME-LA-PLAGNE
Téléphone : 04 79 09 73 11
Portable : 06 32 85 31 96
Email: marylene.vaudey@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : butte terrain
Orientation :Nord-Est

2 : Séjour-salon - Niveau 2
Lit en mezzanine.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Lit en mezzanine.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : butte terrain
Orientation :Nord
possède une douche

5 : WC - Niveau 2
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 3
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 3
Chambre en cabane intérieur sans ouverture sur extérieur (une fenêtre donnant sur pièce de vie.
Surface 7.00 m²
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
possède un wc

9 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

10 : Salle d'eau - Niveau 3
Surface 2.00 m²
possède une douche

11 : WC - Niveau 2
+ lavabo.
Surface 1.00 m²
possède un wc

12 : WC - Niveau 3
Surface 1.00 m²
possède un wc

