Gîte n°73G142108 - L'ANCIEN MOULIN
Situé à LANDRY, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
A 7km des pistes de la Plagne et des Arcs (liaison Paradiski l'un des plus grands domaine skiable du monde
avec 430 km de pistes). Au coeur de la célèbre vallée de la Tarentaise. A proximité du Parc National de la
Vanoise, le plus ancien de France dédié à la protection du bouquetin. Situation idéale pour rayonner en
rando et cyclo sur différents massifs et vallées (Haute-tarentaise, Beaufortain, Vanoise...). Nombreux cols
mythiques.
Maison contemporaine mitoyenne à l'ancien moulin-scierie du village (début 19ème). Secteur calme en
bordure de prairie et lisière de forêt. Très bon confort. Chaleureux. Spacieux et lumineux. Balcon-terrasse
ouest. Vaste espace extérieur aménagé. Vue panoramique sur la vallée et le Mt-Blanc.3 gîtes dans la maison
du propriétaire. 3e gîte au 1er étage : séjour coin-cuisine, lave-linge commun, 2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits
1 pers.), salle de bains, balcon-terrasse, terrain, abri couvert pour voitures. Ski Montchavin liaison La Plagne
8 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.56888889 - Longitude : 6.74138889
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.5 km. commerce: 0.1 km. equitation: 7.0 km. gare: 0.8 km. piscine: 8.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 12.0 km. ski
de piste: 8.0 km. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave linge - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 14h50
Basse saison été : de 250.00 à 400.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 275.00 à 420.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 420.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 250.00 à 360.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 520.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 530.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 435.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 545.00 (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) : 11.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MERLOZ EDMOND
CHEMIN MOULIN ARNAUD
73210 LANDRY
Téléphone : 04 79 07 27 43
Portable : 06 73 00 27 30
Email: edmondmerloz73@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : prairies
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
possède une baignoire

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

