Gîte n°73G13105 - LE RIVAL 2
Situé à ALBIEZ-MONTROND, lieu dit : LE PLAN, dans La Savoie
Maison de pays située en pied des pistes d'Albiez-Montrond et à 13km de St Jean d'Arves/les Sybelles (le
plus grand domaine skiable de Maurienne avec 310km de pistes). Village authentique sur un plateau très
bien exposé, au pied des célèbres et très caractéristiques Aiguilles d'Arves. Nombreuses activités et loisirs
de plein air, ludiques, insolites et de plein air, été comme hiver, dans les différentes stations du massif
de l'Arvan-Villard. Domaine nordique en accès libre avec ski de fond et itinéraires raquettes. Plan d'eau
aménagé au Col du Mollard. Territoire privilégié pour les amateurs de randonnées et de cyclo avec le Col
de la Croix de Fer, au pied du glacier de l'Etendard. Important patrimoine culturel, architectural et religieux.
Possibilité de louer les 5 gites de la maison pour une capacité totale de 30 personnes. Idéal pour un séjour
en tribu !
Maison de pays située en pied de pistes. Secteur résidentiel calme bordant le centre du village typique. Bel
environnement préservé de prairies. Bon confort. Agréable et lumineux. Terrasse exposée plein sud. Vaste
espace extérieur aménagé commun (balançoire et ping-pong). Abri jardin sécurisé. Belle vue très dégagée
sur le massif. Toute proximité des commerces et services.5 gîtes + 1 logement dans la maison. 1er étage :
séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 pers. gigognes), 2 chambres (1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.), salle de bains
(baignoire), lave-linge en commun. Balcon. Terrasse + terrain communs. Ski Albiez-Montrond sur place, St
Jean d'Arves/Les Sybelles 13km. Plan d'eau aménagé Col du Mollard.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.21819444 - Longitude : 6.33500000
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerce: 0.4 km. equitation: 2.0 km. gare: 16.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 4.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de piste: sur
place. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrasse - Gîtes
regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 14h06
Basse saison été : de 330.00 à 400.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 330.00 à 395.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 395.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 330.00 à 560.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 560.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 735.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 410.00 à 425.00 (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

Haute saison hiver : 886.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CONSTANTIN ROSEMARY
LE PLAN
CHEMIN DE LA RUA
73300 ALBIEZ-MONTROND
Téléphone : 04 79 59 39 42
Portable : 06 23 53 76 78
Email: constantin.pat@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
1 canapé gigogne 2 lits 1 personne
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

