Gîte n°73G161127 - LE NANTET
Situé à MONTAGNY, lieu dit : LA ROCHE, dans La Savoie
Gite situé à 9km de Champagny en Vanoise (domaine skiable Paradiski relié à La Plagne et les Arcs avec
425km de pistes) et à 12km de Courchevel (liaison les 3 Vallées, plus grand domaine skiable du monde avec
600km de pistes). Pistes de ski de fond à 5km. Plan d'eau aménagé et base de loisirs à 5km. Aux portes
du Parc National de Vanoise avec de magnifiques randonnées vers des lacs et glaciers de montagne.
Nombreuses activités aériennes, ludiques, sportives et de plein air dans les stations environnantes :
Courchevel, Méribel, les Menuires, célèbres stations olympiques, Champagny et Pralognan en Vanoise.
Tous commerces ouverts à l'année et services à proximité. Thermes de Brides-les-Bains à 9km. Idéal pour
les curistes !
Appartement dans maison traditionnelle de village située dans un charmant petit hameau typique. Coteau sud
bien exposé. Secteur calme. Très bon confort et chaleureux. Draps inclus et lits faits à l'arrivée. Balcon avec
vue sur les montagnes et Courchevel. Agréable espace extérieure avec terrasse, jeu de pétanque, potager.
Proximité commerces et services.Appartement dans la maison des propriétaires. Entrée indépendante.
Accès par escalier descendant d'une dizaine de marches. Puis de plain-pied : séjour-salon-cuisine, wifi, 2
chambres (1 lit 2 personnes/ 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche), wc séparé. Balcon. Jardin et terrasse
en contrebas (accès par escalier). Ski Champagny liaison la Plagne 9 km, St-Bon-Courchevel liaison les 3
Vallées 12 km. Thermes Brides les Bains 9km. Pistes de ski de fond + raquettes 5km. Plan d'eau aménagé
+ base de loisirs 5km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.45015665 - Longitude : 6.60706866

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 12.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski
de piste: 9.0 km. tennis: 5.0 km. thermes: 9.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps
inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage mixte bois/solaire

Tarifs Tarifs valables le 03/03/2021 - 03h32
Caution : 150.00 €

Haute saison hiver : 244.00 (2 nuits) - 326.00 (3 nuits) - 532.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Moyenne saison hiver : 214.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 419.00 (5 nuits) - 466.00 (6 nuits) - 466.00 (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 : 134.00 (2 nuits) - 179.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 293.00 (6 nuits) - 308.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 134.00 (2 nuits) - 179.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 293.00 (6 nuits) - 308.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 420.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 134.00 (2 nuits) - 179.00 (3 nuits) - 224.00 (4 nuits) - 263.00 (5 nuits) - 293.00 (6 nuits) - 308.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 479.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 532.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

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 : séjour-cuisine-salon
Surface 19.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Surface 14.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 4.87 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.27 m²
possède un wc

6 : Buanderie
Surface 2.85 m²

