Gîte n°73G15179 - LA GRANGE
Situé à MERIBEL-LES-ALLUES, lieu dit : 4. Méribel - La Gittaz, dans La Savoie
Gîte situé à 2 km de Méribel-les-Allues, au coeur des célèbres "3 Vallées", dans la vallée de la Tarentaise.
Situé aux portes du Parc National de la Vanoise avec ses nombreuses randonnées vers les lacs de
montagne et les glaciers. Promenades au départ du gite. Station dynamique avec découverte de la nature,
avec des itinéraires balisés VTT, activités aériennes, patinoire et piscine été et hiver, centres de détente
et de remise en forme, pêche au lac de Tuéda. Golf 18 trous à Méribel. Possibilité de louer les 2 gites de la
maison pour une capacité maximale de 12 personnes ! Station idéale pour les familles et les enfants, avec
activités sportives et ludiques proposées en fonction de leur âge.
Maison de pays du 19è siècle rénovée à flanc de coteau sud-ouest. Charmant petit hameau résidentiel calme
en toute proximité du télécabine. Bel environnement naturel de prés boisés et forêts. Bon confort. Chaleureux
cachet montagnard. Balcon bien exposé. Belle vue sur le massif.2 gîtes dans une maison mitoyenne. 1er + 2e
étage (accès par escalier communal sur 20 m + 3 marches) : séjour-cuisine coin salon, lave-linge commun, 3
chambres (1 lit 2 personnes/1 lit 2 personnes/2 lits 1 personne), salle de bains (baignoire), balcon. Ski liaison
Méribel par télécabine à 1km. Surface totale du gîte (64 m²), parties mansardées comprises. Thermes Brides.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.41194444 - Longitude : 6.56202778
- Référence commune :

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 16.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 7.0 km. ski
de piste: 1.0 km. tennis: 2.0 km. thermes: 11.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Gîtes regroupables Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/01/2021 - 22h48
Caution : 100.00 €

Moyenne saison hiver : 450.00 (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 : 600.00 (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

Moyenne saison été : 300.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 350.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 250.00 à 400.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 600.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 600.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROSSI DANIEL
RUE EMILE MACHET
73350 BOZEL
Téléphone : 04 79 55 03 98
Portable : 06 74 54 92 49

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 2
Surface totale de la chambre : 21.7 m2 parties mansardées comprises.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

