Chalet d'alpage73G15550 - LA CROIX DE CORBEY
Situé à MERIBEL-LES-ALLUES, lieu dit : 10. Méribel - Corbey, dans La Savoie
Chalet d'alpage situé sur les pistes de ski de Méribel (accès l'hiver par télésiège ou téléski aux heures
d'ouverture de la station ou à pied ou raquettes - 20 à 30mn / accès l'été à pied ou en 4x4 par un chemin
forestier sur 1.5km / transport possible des bagages par le propriétaire uniquement l'été). Au coeur du plus
grand domaine skiable du monde Les 3 Vallées avec 600km de pistes. Situé aux portes du Parc National
de la Vanoise. Possibilités de randonnées à pied, en VTT et ski alpin au départ du chalet. Nombreuses
activités Nature, sportives et ludiques sur Méribel dont piscine et patinoire été et hiver, centre de détente
et de remise en forme, pêche au lac de Tuéda et golf 18 trous. Commerces et services à 2km. Dépaysement
garanti pour des vacances inoubliables et insolites. Idéal pour les amoureux de la nature et du calme ainsi
que pour se ressourcer en famille !
Chalet d'alpage tout confort sur les pistes de Méribel proche du coeur de la station. Agréable cadre naturel de
prairies et forêts. Spacieux et bien équipé. Balcon panoramique. Espace extérieur aménagé avec terrasses
naturelles. Splendide vue sur le massif. Accès et départ skis aux pieds.Chalet d'alpage individuel (accès
l'hiver par télésiège ou téleski aux heures d'ouverture de la station ou à pied ou raquettes - 20 à 30mn /accès
l'été à pied ou en 4x4 par chemin forestier sur 1.5 km / transport possible des bagages par le propriétaire
uniquement l'été). 1er + 2ème étages : séjour-cuisine coin salon, 4 chambres dont 1 avec douche privative (1
lit 2 personnes / 2 lits 1 personnes / 1 lit 1 personne / 1 lit 1 personne), lave-linge uniquement l'été, salle d'eau
(douche), cheminée (bois en supplément). Balcon + terrain en partie plat (+ en pente). Ski sur place (accès
départ chalet skis aux pieds). Ski de fond 6 km. Piscine patinoire couvertes 1.5 km, plan d'eau aménagé 23
km, golf 6 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 79m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.39243000 - Longitude : 6.56038000

A proximité
baignade: 23.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 18.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 6.0 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 1.5 km. thermes: 14.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Parking privé - Terrain - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 02h42
Caution : 300.00 €

Moyenne saison hiver : de 1290.00 à 1490.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Basse saison été : 500.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 500.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 500.00 à 1390.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1490.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1490.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 1490.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TATOUT JEAN PIERRE
CHALET ARPEGE
210 ROUTE DU PRE DEHORS
73550 LES ALLUES
Téléphone : 04 79 00 57 27
Email: corbeymeribel@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 29.10 m²
Fenêtres : 3
Vue : forêt
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 14.7 m² parties mansardées comprises. Chambre avec un lavabo.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 13 m² parties mansardées comprises.
Surface 8.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 16 m² parties mansardées comprises. Ouverture par un Vélux.
Surface 9.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
possède une douche

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.30 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède un wc

