Gîte n°73G144102 - L'Arnica
Situé à VAL-CENIS, lieu dit : LANSLEVILLARD, dans La Savoie
Au pied des pistes du domaine de Val-Cenis-Vanoise (125 km). De nombreuses activités sportives été et
hiver. Chiens de traineau, Rafting Canoë-Raft, randonnées sur sentiers balisés dans le Parc National de
la Vanoise. Sur la Route des Grandes Alpes par le col de l'Iseran. Au pied du col du Mont-Cenis avec la
frontière italienne. Pays d'Art et d'Histoire avec un important patrimoine culturel. Station familiale idéale
pour les enfants. Idéalement situé pour rayonner en rando et cyclo l'été (nombreux cols mythiques !)
Maison de pays rénovée, située en plein coeur d'un village typique de Haute-Maurienne. Spacieux,
de bon confort. Equipement de qualité. Chaleureux cachet montagnard. A 100m des pistes. Proximité
des commerces et services. Navette à 50m (hiver uniquement).2 gîtes dans la maison du propriétaire.
Appartement au deuxième étage : cuisine, salon (2 lits 1 personne), Internet Wifi, 1 chambre (1 lit 2
personnes), 1 chambre mansardée (1 lit 1personne), salle d'eau (douche), lave-linge commun. Domaine Val
Cenis Vanoise. Surface totale du gîte (50 m²), parties mansardées comprises. Regroupable avec n°144150.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 42m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.28888889 - Longitude : 6.91175000
- Accès : 45.288905, 6.911711
- Référence commune :

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 9.0 km. gare: 27.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 0.3 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.1 km. ski de
piste: 0.1 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 20h18
Caution : 260.00 €

Basse saison hiver : de 250.00 à 330.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : de 485.00 à 495.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : de 725.00 à 730.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 275.00 à 495.00 (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 : de 760.00 à 900.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 250.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BERNARD AIME
PLACE DU TORON
LANSLEVILLARD
73480 VAL-CENIS
Téléphone : 09 86 60 60 85
Portable : 06 66 41 59 94
Email: yaime.bernard@gmail.com
Site internet : http://yaimebernard.wix.com/loc-bernard-valcenis

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 2
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord

2 : Salon - Niveau 2
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : village
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 10 m2 parties mansardées comprises.
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 2.00 m²
possède une douche

6 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
possède un wc

