Gîte de groupe n°73G150501 - CHALET LA CHARMETTE
Situé à LA PLAGNE TARENTAISE, lieu dit : LES CHARMETTES - MACOT, dans La Savoie
Chalet à 2.5km des pistes de la Plagne/Paradiski (l'un des plus grands domaines skiable du monde avec
ses 430km de pistes). Navette gratuite l'hiver à 300m. Idéalement situé au coeur de la célèbre vallée de
la Tarentaise pour rayonner hiver comme été en ski, rando et cyclo sur différents massifs, territoires et
vallées (Haute-tarentaise frontière italienne, Beaufortain, Vanoise...). Nombreux cols mythiques ! A 5km
de la Plagne et ses nombreuses activités sportives et ludqiues en toute saison. Nombreux équipement
bien-être privés sur place : piscine (6x10m), spa extérieur (6 places), sauna, cabine hammam, terrain
de pétanque... Plan d'eau aménagé et surveillé à 7km. Agréments "Jeunesse Sports", "Accueil Cyclo"
"Accueil Moto". Possibilité de location en pension complète ou demi pension comme en gestion libre.
Capacité d'accueil importante (chambres avec salles d'eau privatives) : idéal pour un séjour "neige grand
ski" ou "nature resourcement" en famille comme en tribu !
Chalet de pays début 20ème rénové à 2.5km des pistes (la Plagne/Paradiski / navette gratuite l'hiver à 300m).
Hameau résidentiel en pleine nature en lisière de prairies forêts. Vaste terrasse expo (38m²). Piscine privée +
équipements bien-être (spa/sauna/hammam). Superbe panorama sur le massif.Chalet sur 5 niveaux : cuisine
professionnelle, salle à manger, salon, Wifi, 11 chambres (2 ou 3 personnes / lits modulables 1 personne ou
2 personnes en 200cm) avec salles d'eau privées (douches). Sauna + cabine hammam + spa extérieur ( avec
coût additionnel / consulter les propriétaires) . Balcon-terrasse (38m²) + terrasse couverte (gravier). Piscine
privée + terrain pétanque. Navette gratuite hiver à 300m. Ski liais. la Plagne 2.5km. Plan d'eau 7km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 26 personnes - Nombre de chambres : 11 chambres - Superficie : 219m²
- Période d'ouverture : de decembre au 27 septembre
- Latitude : 45.53505556 - Longitude : 6.66944444
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 12.0 km. piscine: sur place. pêche: 7.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski
de piste: 2.5 km. tennis: 5.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Hammam - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Microondes - Spa - Sauna - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Parking privé - Piscine - Terrasse - Agr. jeun. et sports - Gestion libre - Location de draps Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h35
Caution : 1400.00 €

SEMAINE HIVER
MINI : 2750.00 €MAXI : 5500.00 €

SEMAINE ETE
MINI : 1900.00 €MAXI : 2400.00 €

W-END/COURT SEJOUR
MINI : 1500.00 €MAXI : 2250.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VAN BEMMEL ELISABETH ET NICK
CHALET TRESALAISE
LES CHARMETTES - MACOT
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Téléphone : 0682365367
Portable : 0031618653376
Email: nvanbemmel@ziggo.nl

Album photo

