Gîte n°73G132256 - CHALET LES AROLLES
Situé à HAUTELUCE-LES-SAISIES, lieu dit : LE PRAZ, dans La Savoie
Superbe chalet contemporain de style de charme avec vue privilégiée sur le Mont-Blanc, sis à 500m des
pistes du vaste domaine skiable espace Diamant ses 190kms de pistes (liaison aux Saisies depuis le village
d'Hauteluce). A 5 km d'Hauteluce-Val-Joly/Contamines-Montjoie (domaine skiable à cheval entre Savoie
Haute-Savoie niché au pied du Mont-Blanc). Station familiale d'Arêches à 14 km. A 8 km de la station
olympique des Saisies son domaine nordique de renommée mondiale. Navette gratuite tout l'hiver à 100m
(désservant toute la vallée, des Saisies à Belleville-Val-Joly). Charmant village typique et authentique lové
au coeur du Beaufortain véritable "petit tyrol savoyard". Idéal pour rayonner hiver comme été, en ski,
rando cyclo, sur différents massifs et domaines skiables (Val d'Arly, Beaufortain, Tarentaise, Aravis..).
Nombreux cols mythiques à proximité dont Cormet de Roselend, Saisies, Aravis ! A 8 km du somptueux
centre aquasportif hi-tech des Saisies (5000m² dédiés au bien-être, à la détente et au sport dont piscine
couverte). Piscine découverte de Beaufort à 9 km. Plan d'eau aménagé et surveillé de Flumet à 22 km ( sa
base de loisirs). Equipements bien-être privé sur place (Sauna, salle de remise en forme avec rameur et
vélo fitness, sèche-chaussures électrique). Possibilité de massages de relaxation (modelage bien-être).
Splendide jardin aménagé sur 1000m² (rare en montagne !), terrain de jeux ultra privilégié en toute saison
pour les petits comme les grands (avec toboggan, table de ping-pong baby-foot). Agréable cadre naturel
préservé en lisière d'une vaste prairie. Le paradis pour les enfants ! Toute proximité commerces services.
Idéal pour un séjour "neige ski" ou "nature ressourcement" ultra confort cocooning au grand air, en famille
comme entre amis ! Adresse exceptionnelle !
Chalet contemporain de style lové en lisière de prairie à 500m des pistes du vaste domaine Espace Diamant.
Secteur résidentiel calme bordant un charmant village typique. Coteau sud. Grand confort. Chaleureux
cachet montagnard contemporain. Ultra cosy spacieux. Beaucoup de charme. Sauna + salle remise en forme
privés. Balcon-terrasse exposé. Splendide jardin aménagé (1000m²). Superbe panorama sur le Mont-Blanc
le massif.Chalet individuel sur 3 niveaux (avec demi niveaux). Séjour-cuisine-salon, connexion Internet Wifi,
Home cinéma, 3 chambres (2 lits 1 personne 90x200 cm / 1 lit 2 personnes 160x200 cm / 1 lit 2 personnes
140 x 190), mezzanine/salon. Salle de bains (douche + baignoire), 2 WC séparés. Espace Sauna avec une
cabine de douche et un vélo fitness. Sèche-chaussures électrique. Balcon-terrasse + jardin (1000m² dont
cour goudronnée). Garage (une place de voiture). Balançoire + table de ping-pong + baby-foot. Draps inclus +
lits faits + linge de maison inclus. Ski les Saisies/Espace Diamant à 500m (liaison par le village), Hauteluce-ValJoly/Contamines-Montjoie 5 km, les Saisies/Espace Diamant 8 km, Arêches 14 km. Ski de fond les Saisies 8
km. Navette gratuite toute la saison d'hiver à 100m. Centre aquasportif des Saisies à 8 km. Piscine découverte
à 9 km. Plan d'eau aménagé base de loisirs 22 km. Golf 30 km. Possibilité de massages de relaxation
(modelage et bien être).
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 107m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.74722222 - Longitude : 6.57888889

A proximité
baignade: 22.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 23.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski
de piste: 0.5 km. tennis: 0.4 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Sauna - Sèche linge - Sèchechaussures - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Parking privé - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 01h59
Caution : 700.00 €

Moyenne saison hiver : 600.00 (2 nuits) - 650.00 (3 nuits) - 850.00 (4 nuits) - 1050.00 (5 nuits) - 1250.00 (6 nuits) - de 1290.00 à 1390.00 (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

Basse saison été : de 850.00 à 1290.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 950.00 à 1170.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 1170.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 830.00 à 1190.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 2290.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 2290.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : de 1990.00 à 2290.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 125.00 € 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

CUVEX COMBAZ BEATRICE ET BRUNO
400 ROUTE DE LA POMMERAIE
73200 GILLY SUR ISERE
Téléphone :
Portable : 06 63 21 78 04
Email: beatrice.cuvex@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne en 90x200cm.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 2
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : hameau
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Salon en mezzanine - Niveau 2
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud

6 : Sauna
Espace sauna remise en forme (vélo fitness) avec douche.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
possède une douche

7 : s. d'eau av. baignoire + douch - Niveau 1
Comprends une baignoire et une douche.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Sud
possède une douche
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²

9 : WC n°2 - Niveau 1
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Nord

