Gîte n°73G144106 - LES GLACIERS
Situé à VAL-CENIS, lieu dit : LANSLEVILLARD, dans La Savoie
Au pied des pistes du vaste domaine de Val-Cenis-Vanoise (télécabine à 150m). Au coeur du Parc National
de la Vanoise sur la route des célèbres Cols du Mont-Cenis (frontière italienne) et de l'Iseran. Idéalement
situé pour rayonner en rando et cyclo l'été (nombreux cols mythiques !). Base de loisirs à 100m, idéal pour
les enfants.
Maison de pays à 150m du télécabine et des pistes. Au coeur de la station-village. Expostion plein sud.
Vaste terrasse exposée en balcon. Toutes commodités sur place (loisirs, commerces et services). Belle vue
dégagée sur le massif et le domaine.4 gîtes + 2 logements + 1 commerce dans la maison du propriétaire. 1er
étage : séjour-cuisine coin salon, 2 chambres (1 lit 2 p. / 2 lits 1 p.), salle d'eau (douche). Local à skis. Terrasse
privative en balcon. Ski Domaine Val Cenis Vanoise (télécabine à 150m).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 46m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.29138889 - Longitude : 6.91527778
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: sur place. equitation: 1.0 km. gare: 27.0 km. piscine: 0.2 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.3
km. ski de piste: 0.2 km. tennis: 0.3 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrasse - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h32
Caution : 350.00 €

Basse saison été : de 240.00 à 380.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 350.00 à 400.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 400.00 à 440.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 240.00 à 320.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 480.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 700.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 280.00 à 400.00 (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 : 820.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Caution ménage : 80.00 € 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

BISON CHRISTIANE ET MARCEL
LES GLACIERS
LANSLEVILLARD
73480 VAL-CENIS
Téléphone : 04 79 05 92 84
Portable : 0682021813
Email: les-glaciers-73@wanadoo.fr
Site internet : http://www.residencelesglaciersvalcenis.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
possède une douche

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

