Gîte n°73G15220 - LES FRESNES DE CHANDON
Situé à MERIBEL-LES-ALLUES, lieu dit : 1. Méribel - Les Allues, dans La Savoie
Situé à 2km de la télécabine liaison Méribel /Les 3 Vallées (le plus grand domaine skiable du monde avec
600km de pistes). Plan d'eau aménagé et base de loisirs à 18km. Promenades au départ du gite. Situé aux
portes du Parc National de la Vanoise avec de nombreuses randonnées vers les lacs de montagne et les
glaciers. 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.
Station idéale pour les familles et les enfants, avec activités sportives et ludiques proposées en fonction de
leur âge. Superbe jardin clos aménagé avec une balançoire : le Paradis pour les enfants !
Chalet de pays situé dans un hameau à 2km de la télécabine liaison les 3 Vallées. A flanc de coteau exposé
sud-est. Secteur très calme. Bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Agréable et large jardin clos
soigneusement aménagé et fleuri (balançoire). Vaste terrasse privative en graviers exposée sud. Superbe
vue dégagée sur le massif.Gîte dans la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée (accès indépendant) :
séjour-coin cuisine, connexion Wifi, 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre en cabine (2 lits 1 pers. superposés),
salle d'eau (douche / WC). Terrasse en gravier. Terrain commun clos. Draps inclus + lits faits. Ski télécabine
Méribel/les 3 Vallées à 2km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 42m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.42305556 - Longitude : 6.55333333
- Référence commune :

A proximité
baignade: 18.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 13.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski
de piste: 2.0 km. tennis: 2.0 km. thermes: 10.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Draps inclus - Option
ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 26/01/2022 - 06h45
Caution : 1000.00 €

Moyenne saison hiver : 1000.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 1400.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FAURE PONTIER ANNICK
CHALET LES FRESNES
VANTHIER
73550 MERIBEL-LES-ALLUES
Téléphone : 04 79 08 67 86
Portable : 06 87 39 92 35
Email: faure-pontier.jean@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gite-meribel.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre en coin montagne - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

