Gîte n°73G15241 - CHALET DUHOUX
Situé à MERIBEL-LES-ALLUES, lieu dit : 3. Méribel - Le Raffort, dans La Savoie
Situation privilégiée à seulement 2 km du centre de la station de Méribel, au coeur des 3 Vallées. Vallon
privilégié aux portes du Parc National de la Vanoise offrant un exceptionnel domaine skiable et de superbes
itinéraires vers des panoramas inoubliables ! Magnifique golf de montagne 18 trous à l'altiport. Situé dans
un secteur résidentiel calme, le chalet Duhoux bénéficie d'une terrasse bien exposée avec SPA propice à la
contemplation et à la détente.
Un hébergement conçu pour accueillir confortablement 10 personnes avec des chambres spacieuses et
des espaces de convivialité adaptés pour partager de bons moments en famille ou entre amis. Le niveau
d'équipements et de services (TV dans chaque chambre, chaînes internationales, Netflix...) signe un confort
haut de gamme pour un séjour inoubliable à Méribel.Le chalet est mitoyen. Vaste pièce de vie avec cuisine
ouverte sur séjour bénéficiant d'un magnifique plafond cathédrale et d'une cheminée monumentale, accès
terrasse et SPA. A l'étage inférieur : entrée avec rangements et WC, buanderie et sauna. 5 chambres réparties
sur plusieurs demi-niveaux (3 chambres avec 1 lit double et 2 chambres avec 2 lits 1 personne). Chaque
chambre est dotée d'une salle de bains avec baignoire et WC et d'une télévision. Les draps sont inclus ainsi
que le linge de toilette et les lits sont faits à l'arrivée. Sèche-chaussures électrique, local à vélo et à skis.
Parking privatif sur la propriété. Navette gratuite en saison.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.41007130 - Longitude : 6.55664198

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 2.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 2.0 km. thermes:
10.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Spa - Sauna - Sèche linge - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Tarifs valables le 22/06/2021 - 00h24
Caution : 800.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Buanderie - Sous-sol
Buanderie aménagée au sous-sol avec lave-linge et sèche-linge
Surface 8.00 m²

2 : Sauna - Sous-sol
Sauna avec douche indépendante
Surface 10.00 m²
possède une douche

3 : séjour-cuisine-salon - Rez-de-chaussée surélevé
Vaste pièce de vie avec belle hauteur sous plafond et cheminée monumentale. Accès terrasse avec SPA extérieur.
Surface 55.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : terrasse
Orientation :Sud-Ouest

4 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre 1 avec TV + salle de bains privative (baignoire et WC)
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : parking
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une baignoire

5 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre 2 avec TV + salle de bains privative (baignoire et WC)
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : parking
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre 3 avec TV + salle de bains privative (baignoire et WC)
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : vallée
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
Chambre 4 avec TV + salle de bains privative (baignoire et WC)
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : vallée
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

8 : Chambre - Niveau 1
Chambre 5 avec TV + salle de bains privative (baignoire et WC) + balcon
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

