Gîte n°73G148105 - LES TROLLES
Situé à AIME-LA-PLAGNE, lieu dit : LONGEFOY-MONTALBERT, dans La Savoie
Chalet individuel situé à 2.5km de la station de Montalbert/La Plagne (liaison domaine Paradiski avec
Les Arcs, un des plus vastes domaines skiables d'Europe avec 425km de pistes). A 18km du funiculaire
liaison Les Arcs /Domaine Paradiski. Situation privilégiée pour les randonneurs entre le Parc National de
la Vanoise avec ses magnifiques randonnées vers les lacs de montagne et les glaciers, et le massif du
Beaufortain. Autres activités nature, sportives, aériennes et d'eaux vives dans les stations environnantes
réputées : La Plagne, Les Arcs, Bourg St Maurice... Idéal pour les cyclos pour franchir les cols mythiques
de Haute-Tarentaise, du Beaufortain et avec la frontière italienne ! Idéal pour un séjour en famille, pour les
amoureux de la nature ou pour skieurs amateurs de grands domaines !
Chalet de pays situé à l'entrée d'un petit village traditionnel, à 2,5km de Montalbert/La Plagne. Secteur
résidentiel calme en bordure de prairies. Très bon confort. Spacieux et lumineux. Agréable cachet
montagnard. Vaste terrasse exposée plein sud et aménagée. Terrain naturel en pente douce. Belle vue
dégagée sur le massif.Maison individuelle. Rdc + 1er + 2ème étage : séjour-cuisine coin salon, mezzanine
avec coin salon, 3 chambres (1 lit 2 p./ 2 lits 1 p. / 2 lits sup.), 1 chambre sans ouverture sur l'extérieur et fermée
par un rideau (1 convertible 2 p.) avec salle d'eau privative, une salle d'eau (douche à l'italienne). Balcon +
terrasse + terrain. Ski Montalbert /la Plagne / Paradiski (tarifs préférentiels sur les forfaits). Ski nordique en
pleine nature 500m. Surface totale au sol : 97 m² parties mansardées comprises.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.53861111 - Longitude : 6.62972222
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 20.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 19.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.5 km. ski
de piste: 2.5 km. tennis: 2.5 km. thermes: 23.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 21h54
Basse saison hiver : de 950.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1300.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 950.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 1500.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 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

BONNOT FRANCOIS
2 ROUTE DE SECHERON
73000 JACOB-BELLECOMBETTE
Téléphone : 04 79 69 07 57
Portable : 06 71 95 63 62
Email: francois.bonnot@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 25.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
2 lits superposés
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

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

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

5 : mezzanine - Niveau 2
Mezzanine avec vide sur le séjour - surface totale au sol : 17m2 parties mansardées comprises.
Surface 7.00 m²

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche à l'italienne.
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.40 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

8 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre fermée par un rideau et sans ouverture sur l'extérieur, avec télévision. Douche privative et WC fermé donnant sur la chambre. 1 canapé convertible 2
personnes.
Surface 14.25 m²
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

