Gîte n°73G15210 - LE FOEHN
Situé à MERIBEL-LES-ALLUES, lieu dit : 1. Méribel - Les Allues, dans La Savoie
Chalet individuel situé à 4,5km de Méribel-les-Allues, village typique au coeur des célèbres "3 Vallées",
dans la vallée de la Tarentaise. Jacuzzi extérieur sur la terrasse avec vue sur la montagne. 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 et familiale avec activités de plein air, aériennes, de
bien-être, ludiques et sportives, des itinéraires balisés VTT, patinoire et piscine été et hiver. Pêche au lac
de Tuéda. Golf 18 trous à l'altiport de Méribel. Plan d'eau aménagé et base de loisirs à 14km. Vallée classée
"Pays d'Art et d'Histoire" par son patrimoine baroque. Séjour idéal pour les familles et les enfants !
Chalet contemporain de style situé dans un quartier résidentiel bordant le coeur du village. Grand confort.
Spacieux. Chaleureux cachet montagnard. Très cosy. Vaste balcon-terrasse avec jacuzzi. Agréable jardinet
commmun. Belle vue très dégagée sur le massif.Maison individuelle. Rdc + 1er + 2ème étage (accès de plain
pied) : séjour-cuisine coin salon, 5 chambres (12 lits 1 p., 1 lit de bébé) avec salles d'eau privatives (3 douches,
2 baignoires). Large balcon-terrasse avec jacuzzi, garage, petit terrain commun. Thermes Brides les Bains.
Plan d'eau aménagé Bozel 14km. Golf Altiport Méribel 10km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 137m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.42861111 - Longitude : 6.55611111
- Accès : A43 sortie Albertville, puis RN90 jusqu'à Moutiers, D90 jusqu'aux Allues. Après le village des Allues,
prendre la 1ère à gauche, route du Villaret. Le gite est à gauche de la route.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 6.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.2 km. thermes:
8.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Spa - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 20h09
Caution : 300.00 €

Basse saison hiver : de 1020.00 à 1080.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Basse saison été : 1020.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 1020.00 à 1300.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 1300.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CRUCE CELINE
ROUTE DU VILLARET
73550 MERIBEL-LES-ALLUES
Téléphone : 04 79 08 61 24
Portable : 06 10 88 11 21
Email: celine-cruce@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 8
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 2
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 2
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une baignoire

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

