Gîte n°73G148123
Situé à AIME-LA-PLAGNE, lieu dit : LONGEFOY - MONTALBERT, dans La Savoie
Maison de village située à 2km de la station de Montalbert/La Plagne (liaison domaine Paradiski avec
Les Arcs, un des plus vastes domaines skiables d'Europe avec 430km 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 sportives, ludiques, 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 ! Possibilité de louer les 2 gites pour une
capacité totale de 10 personnes. Idéal pour un séjour en famille, pour les amoureux de la nature ou pour les
skieurs amateurs de grands domaines !
Maison de pays du 19ème siècle rénovée en plein coeur du village situé sur un petit plateau exposé au sud.
Bon confort. Chaleureux et lumineux. Balcon sud. Large terrasse avec agréable espace extérieur aménagé,
très fleuri et clos. Vue dégagée sur le massif.2 gîtes et un logement dans la maison du propriétaire. 1er étage :
séjour coin cuisine (2 banquettes-lits 1 personne), connexion Wifi, 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1
personne superposés), salle d'eau (douche), WC séparé, lave-linge commun. Balcon. Terrasse couverte +
terrain clos communs. Parking privé à 100m. Ski Montalbert/la Plagne 2km. (réduction possible sur forfaits
de ski).
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 42m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.53769444 - Longitude : 6.62852778
- Référence commune :

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.2 km. ski
de piste: 2.0 km. tennis: 2.0 km. thermes: 25.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 02h44
Moyenne saison hiver : 460.00 (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

Basse saison été : de 340.00 à 460.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 340.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 460.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 340.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 620.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 620.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 620.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POMMIER ROGER
GRAND RUE
73210 LONGEFOY-SUR-AIME
Téléphone : 04 79 55 56 09
Portable : 06 72 86 01 25
Email: roger.pommier@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : chambre en cabine - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 0.70 m²
possède un wc

