Gîte n°73G15239 - CHALET DES NEIGES
Situé à LES ALLUES, lieu dit : MUSSILLON, dans La Savoie
A Mussillon, sur la route menant à Méribel, le Chalet des Neiges est un chalet offrant un grand confort.
Salles d'eau privatives, spa extérieur, services tout inclus, grande ski room avec sèche-chaussures... le
chalet est aussi bien adapté aux séjour en tribu l'hiver que l'été. Les propriétaires seront aux petits soins
pour faire de votre séjour un moment inoubliable.
Belle adresse au coeur de la vallée des Allues ! Idéal pour découvrir la station de Méribel et ses alentours,
profitez d'un chalet chaleureux et très bien équipé, du spa extérieur et d'une belle terrasse pour vous
détendre.Chalet indépendant situé au bord de la route menant à Méribel centre. Entrée de plain-pied (par un
petit escalier), séjour-cuisine avec accès terrasse et jardin, 2 chambres (1 lit en 160x200 cm avec salle d'eau
privative : douche et wc / 2 lits 1 personne en 80x190 cm avec douche privative). Au 1er étage : 1 chambre
(2 lits 1 personne en 90x190 cm jumelables avec salle de bain privative - baignoire), wc séparé. En soussol : salon (1 puits de lumière depuis le séjour), 1 chambre sans fenêtre (2 lits 1 personne en 90x190 cm
jumelables avec salle d'eau privative et wc séparés), cellier et buanderie, vaste ski room (sèche-chaussures).
Spa extérieur (accessible uniquement durant la haute saison été ou hiver). Tout inclus (linge, ménage).
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 136m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.40447300 - Longitude : 6.56330100

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 0.8 km. gare: 17.0 km. piscine: 0.4 km. pêche: 5.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.5 km. ski
de piste: 0.4 km. tennis: 0.4 km. thermes: 13.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Spa - Sèche linge - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : Mixte central + électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/07/2021 - 18h27
Caution : 500.00 €

Haute saison été : de 2300.00 à 2800.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison été : 1300.00 (3 nuits) - 1400.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1700.00 (6 nuits) - de 1800.00 à 2800.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021

Basse saison été : 1300.00 (3 nuits) - 1400.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1700.00 (6 nuits) - 1800.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 17/09/2021

Basse saison hiver : 1300.00 (3 nuits) - 1400.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1700.00 (6 nuits) - de 1800.00 à 2300.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 5110.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 6790.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 3500.00 à 3990.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 3990.00 à 5950.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France Savoie
17 rue Arthur Haulotte
Le Cobalt - CS 32408
73024 Bassens Cedex
Téléphone : 04 58 14 12 12
Téléphone :
Site internet : http://www.gites-de-france-savoie.com

BIANCHINI CATHERINE
388 CHEMIN DE LA DUIS
CHALET JARDIN ALPIN - MERIBEL
73550 LES ALLUES
Portable : 0681476581
Email: jncbian@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : terrasse
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre de 6.57 m2 avec 2 lits 1 personne en 80x190 cm et une salle d'eau privative (douche) de 2.12 m2
Surface 8.69 m²
Fenêtre : 1
Vue : route
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre de 9.51 m2 avec une salle d'eau privative (douche et wc) de 2 m2
Surface 11.51 m²
Fenêtre : 1
Vue : route
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Salon - Sous-sol
salon avec 1 fenêtre en 2nd jour
Surface 26.60 m²

5 : Chambre - Sous-sol
chambre avec 1 fenêtre en 2nd jour - 2 lits en 90x190 cm et sa salle d'eau privative (douche) de 5.42 m2 avec wc séparés de 1.51 m2
Surface 18.84 m²
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
chambre avec 2 lits en 90x190 cm jumelables et sa salle d'eau privative (douche) de 2.53 m2
Surface 15.39 m²
Fenêtres : 4
Vue : terrasse
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède une douche

7 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.71 m²
possède un wc

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.15 m²
possède un wc

9 : Buanderie - Sous-sol
cellier
Surface 4.41 m²

10 : Buanderie - Sous-sol
Surface 6.51 m²

11 : Local à ski / vélos / motos - Sous-sol
ski room avec sèche-chaussures
Surface 6.51 m²

