Gîte n°73G13177 - LA GRANGE VILLARD
Situé à ALBIEZ-MONTROND, lieu dit : LE PLAN - PLACE OPINEL, dans La Savoie
Gite à 100m des pistes de ski d'Albiez-Montrond (35km de pistes), à 13km de St Jean d'Arves liaison
Domaine 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. Domaine nordique en accès libre avec ski de fond, raquettes, traineau à chiens et la luge !
Nombreuses randonnées, activités de plein air, ludiques et sportives entre les différentes stations du
massif de l'Arvan-Villard. Circuits avec topo pour les cyclos et VTT. Proximité du Col de la Croix de Fer,
au pied du glacier de l'Etendard. Plan d'eau aménagé au Col du Mollard. Important patrimoine culturel,
architectural et religieux. Idéal pour les amoureux d'une nature préservée et de grands espaces !
Grange traditionnelle du 19ème rénovée, en plein coeur du village au pied des pistes. Sur petit plateau
exposé sud-ouest. Secteur calme. Très grand confort. Spacieux. Lumineux. Belle cheminée. Agréable et très
chaleureux. Petit espace extérieur aménagé. Toute proximité des commerces loisirs.Gite dans une maison
mitoyenne. 1er + 2ème ét : séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, 3 chambres (1 lit 2 p. chacune), 2
chambres cabine (2 lits 1 p. gigognes chacune), 2 salles d'eau (douche), mezzanine avec coin détente, double
balcon. Ski Albiez à 100m. St Jean d'Arves liaison Les Sybelles 13 km. Raquettes sur place. Plan d'eau 2.5 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 108m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.21891667 - Longitude : 6.34150000

A proximité
baignade: 2.5 km. commerce: 0.1 km. equitation: 2.5 km. gare: 17.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de piste: 0.1
km. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2021 - 10h17
Moyenne saison hiver : de 590.00 à 1380.00 (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 2140.00 à 2680.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 390.00 à 440.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 440.00 à 680.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 680.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 350.00 à 760.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1680.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 2780.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

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 HENRI
RUE D'EN HAUT
LE PLAN
73300 ALBIEZ-MONTROND
Téléphone : 04 79 59 30 80
Portable : 06 82 14 14 42
Email: jean-charles.dufreney@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 44.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : village
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 10.7 m2 parties mansardées comprises. Chambre avec un balcon.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 10.5 m2 parties mansardées comprises. Chambre avec un balcon.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 6.3 m2 parties mansardées comprises.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 6.8 m2 parties mansardées comprises.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Est
lit de 90 : 2

7 : mezzanine - Niveau 2
Surface totale au sol : 19m2 parties mansardées comprises.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Ouest

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec 2 lavabos.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
possède une douche

9 : Salle d'eau - Niveau 2
Salle d'eau avec 2 lavabos.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Est
possède une douche

10 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²

11 : WC - Niveau 2
Surface 2.00 m²

