Gîte n°73G138160 - LE RELAIS DU SAPPEY
Situé à JARRIER, lieu dit : PIERRE BRUNE, dans La Savoie
Superbe chalet de pays situé à 7km 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). Nombreuses
activités de plein air, ludiques et de bien-être, été comme hiver, dans les stations environnantes : la
Toussuire, Le Corbier, St Sorlin d'Arves... Village de montagne au coeur du massif de l'Arvan Villard réputé
pour ses Aiguilles d'Arves si caractéristiques. Pays d'Art et d'Histoire avec, à 12km la cathédrale classée
du XIème siècle de St Jean de Maurienne. Destination parfaite pour les randonneurs et les cyclos pour
découvrir les différents massifs de la vallée. Nombreux cols mythiques ! Possibilité de louer les 2 autres
gites n°138139 et 138155 pour une capacité totale de 19 personnes.
Chalet de pays situé à 7km des pistes. Secteur résidentiel très calme à flanc de coteau plein sud dominant la
vallée. En lisière de prés boisés. Très bon confort. Chaleureux cachet montagne. Agréable espace extérieur
commun fleuri et aménagé (balançoire). Panorama exceptionnel sur le massif, les Aiguilles d'Arves et la
vallée.3 gîtes dans la maison. 1er + 2e étage (accès par un escalier extérieur): séjour-cuisine coin salon (1
canapé convertible 2 personnes), 1 chambre (1 lit 2 personnes), mezzanine avec vide sur séjour, en souspente (2 lits 2 personnes), salle d'eau (douche avec WC). Balcon. Terrain commun. Ski les Bottières liaison
La Toussuire/Les Sybelles 7km, La Toussuire (alpin + fond) 15km. Itinéraires raquettes 500m. Surface totale
au sol : 52m² parties mansardées comprises.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.28761111 - Longitude : 6.30672222
- Accès : A43 sortie 27 St Jean de Maurienne/Vallée de l'Arvan - traverser St Jean de Mne direction Massif de
l'Arvan (D110) - A droite prendre direction Jarrier (D78D). Traverser le chef-lieu et continuer dir. Pierre Brune. Le gite
est à l'entrée du hameau, à droite dans un virage.

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 11.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 11.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 15.0
km. ski de piste: 7.0 km. tennis: 6.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Gîtes
regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 22h19
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : 320.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 640.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 730.00 (4 nuits) - 740.00 (5 nuits) - 740.00 (6 nuits) - 740.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 390.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 610.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 840.00 (5 nuits) - 860.00 (6 nuits) - 860.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 11.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 15.00 €
Frais de ménage : 70.00 € 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

SAS PO2EM POUZIN MICKAEL
252 ROUTE DU SAPEY
LIEU DIT PIERRE BRUNE
73300 JARRIER
Portable : 0620963989
Email: imminentsecurite@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Mezzanine avec vide sur le séjour - surface totale au sol : 13 m² parties mansardées comprises
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 2

