Gîte n°73G138157 - L'DELWEISS
Situé à JARRIER, lieu dit : LA TUVIERE, dans La Savoie
Chalet individuel à 6.5km des pistes de la station familiale des Bottières (liaison avec le vaste domaine des
Sybelles plus grand domaine skiable de Maurienne avec 310 km de pistes). Village de montagne au coeur
du massif de l'Arvan-Villard, avec un patrimoine religieux préservé et fêtes villageoises durant l'été. Pays
d'Art et d'Histoire, à 12km de St Jean de Maurienne avec sa cathédrale classée du XIè siècle. Idéalement
situé pour rayonner l'été en rando et cyclo sur différents massifs. Nombreux cols mythiques !
Chalet contemporain situé à 6.5 km des pistes de ski des Bottières/La Toussuire. Coteau sud bien ensoleillé.
Hameau résidentiel calme. Splendide cadre naturel entre prairies et forêts. Bon confort. Belles chambres
mansardées. Large balcon-terrasse exposé. Magnifique vue panoramique sur le massif et les Aiguilles
d'Arves.Chalet individuel. Rez-de-chaussée + 1er étage : séjour coin-cuisine (1 lit 1 personne), 2 chambres (1
lit 2 personnes / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche), WC séparé. Balcon-terrasse. Terrain. Ski les Bottières
liaison La Toussuire / domaine les Sybelles.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.28550000 - Longitude : 6.30286111

A proximité
baignade: 16.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 12.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 6.5
km. ski de piste: 6.5 km. tennis: 5.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2021 - 10h23
Caution : 76.00 €

Moyenne saison hiver : 450.00 (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 : 450.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 310.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 310.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 310.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 310.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VALET JEAN MICHEL
LE MOLLARD
73300 JARRIER
Téléphone : 04 79 64 30 94
Email: jeanmvalet@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
lit de 90 : 2

2 : Chambre
lit de 140 : 1

3 : séjour-cuisine coin salon
Surface 24.00 m²

4 : WC
5 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²

