Gîte n°73G132107 - CHALET LES GIROLLES
Situé à HAUTELUCE-LES-SAISIES, lieu dit : LES SAISIES, dans La Savoie
A 500m des pistes de la station olympique des Saisies (vaste domaine skiable Espace Diamant et ses
190km de pistes). Au coeur du Beaufortain véritable "petit tyrol savoyard". Idéal pour rayonner l'été en
cyclo ou rando sur plusieurs massifs (Val d'Arly, Beaufortain, Tarentaise, Mont-Blanc, Aravis..). Nombreux
cols mythiques !
Chalet contemporain. Coteau sud. Secteur résidentiel calme dominant le coeur de la station. Très bon
confort. Balcon exposé et terrasse ombragée. Superbe vue panoramique sur le domaine et le massif.
Toute proximité des pistes, commerces et services. Navette centre station à 100m.3 gîtes, 1 logement dans
la maison. Gîte au 1er étage (accès au chalet par escalier métallique descendant) : séjour coin-cuisine,
connexion Wifi, 3 chambres (3 lits 2 personnes), salle de bains dans une chambre (baignoire et WC), salle
d'eau (douche), WC séparé. Balcon de façade orienté plein sud. Ski les Saisies liaison Espace Diamant.
Parking publie à 100 m mais possibilité de décharger la voiture devant le chalet.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.75752778 - Longitude : 6.54247222
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 0.8 km. gare: 31.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.5 km. ski
de piste: 0.5 km. tennis: 0.8 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Terrasse - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 20h56
Caution : 20.00 €

Basse saison hiver :
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1040.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1090.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 680.00 (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 : 1330.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 680.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 450.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BILLET RAYMOND
758 CD 925
73200 GRIGNON
Téléphone : 04 79 32 22 37
Portable : 06 30 43 26 82
Email: billetr@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud

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

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

