Gîte n°73G138158 - LE BALCON DE JARRIER
Situé à JARRIER, lieu dit : LA VERDETTAZ, dans La Savoie
Chalet individuel situé à 4km des Bottières liaison domaine Les Sybelles (1er domaine skiable de
Maurienne avec 310km de pistes reliant La Toussuire, Le Corbier, St Jean d'Arves, St Sorlin d'Arves et St
Colomban des Villards). Au coeur du massif de l'Arvan Villard, au pied des Aiguilles d'Arves, magnifiques
randonnées et promenades balisées. Diverses activités sportives, ludiques, aériennes et de plein air été
comme hiver. Patrimoine religieux préservé et fêtes villageoises durant l'été. Pays d'Art et d'Histoire, à 9km
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 flanc de coteau sud. Secteur résidentiel très calme. Gite bon confort. Agréable
cachet montagnard. Vaste balcon-terrasse exposée plein sud. Terrain aménagé de 400m². Vue panoramique
sur le massif des Aiguilles d'Arves et la vallée.Chalet individuel sur 2 niveaux. 1er étage: séjour-cuisine coin
salon avec 1 canapé convertible 2 personnes, salle d'eau et wc. 2ème étage: 1 chambre et 1 mezzanine en
sous-pente (2 lits 1 personne 80x190 jumelables en 1 lit 2 personnes 160x190cm / 1 lit 2 personnes). Balconterrasse et terrain. Ski les Bottières liaison les Sybelles, la Toussuire 11km. Surface totale du gîte au sol 47
m², parties mansardées comprises. Garage pour 1 voiture.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 45.28372300 - Longitude : 6.31357600

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 9.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.0 km. ski
de piste: 4.0 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h55
Caution : 100.00 €

Basse saison été : de 180.00 à 188.00 (4 nuits) - de 225.00 à 241.00 (5 nuits) - de 279.00 à 284.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 198.00 à 228.00 (4 nuits) - de 267.00 à 291.00 (5 nuits) - de 306.00 à 319.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 264.00 (4 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 186.00 à 207.00 (4 nuits) - de 233.00 à 249.00 (5 nuits) - de 279.00 à 291.00 (6 nuits) - de 310.00 à 320.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 410.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 410.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 198.00 à 213.00 (4 nuits) - de 250.00 à 267.00 (5 nuits) - de 297.00 à 307.00 (6 nuits) - 330.00 (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 : 410.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € 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

VAILLAUT EVELYNE
65 route de la Toulaz
La Tremblaz
73300 JARRIER
Portable : 0614125952
Email: evelyne.vaillaut@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
1 canapé convertible
Surface 20.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salle d'eau
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface au sol, partie mansardée comprise: 10,8m². Lit en 80 x 190cm jumelables en 160 x 190cm
Surface 2.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : mezzanine - Niveau 1
Surface au sol, partie mansardée comprise: 12,5m²
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

