Gîte n°73G163122 - LES DIABLOTINS
Situé à ST-FRANCOIS-LONGCHAMP, lieu dit : MONTAIMONT, dans La Savoie
Situé au coeur du hameau de Bonvillard, à 2 km de Montaimont, charmant village de montagne, à proximité
immédiate du site labellisé Nordic France du Grand Coin, au Col du Chaussy : ski de fond, raquettes
et promenades à pied dans un cadre naturel et préservé avec une vue panoramique sur les massifs
environnants. A 13 km de Saint-François-Longchamp, station conviviale et familiale reliée à Valmorel. Pour
les amateurs de grand ski, à 38km, télécabine d'Orelle liaison Val Thorens/les 3 Vallées. Site privilégié
l'été pour les randonneurs et les cyclistes avec la vallée de la Maurienne, le plus grand domaine cyclable
du monde avec des cols alpins de légende ! Une destination idéale pour les amateurs de tranquillité et de
grands espaces !
Ferme de pays de 1887 rénovée au pied des pistes de fond. Charmant hameau typique. Calme absolu.
Superbe site naturel de prairies et forêts. Coteau sud. Grand confort. Spacieux. Lumineux. Chaleureux et
cosy. Balcon exposé. Agréable jardin aménagé et fleuri. Panorama et paysage hors du commun.2 gîtes
dans la maison. 1er gîte au rez-de-chaussée : séjour coin-cuisine, lave-linge commun, (1 clic clac 2 pers.),
1 chambre (1 lit 2 pers.), salle de bains, chauffage électrique, balcon, terrain. Ski St François Longchamp
liaison Valmorel. Accès au gîte : 30 m non goudronné.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 53m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.36527778 - Longitude : 6.36333333
- Référence commune :

A proximité
baignade: 18.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: 12.0 km. tennis: 12.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrain - Gîtes regroupables - Location de
draps - Option ménage - Plain pied -

Tarifs Tarifs valables le 03/03/2021 - 03h06
Caution : 200.00 €

Haute saison hiver : 590.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Moyenne saison hiver : 220.00 (2 nuits) - 360.00 (4 nuits) - de 450.00 à 500.00 (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 : de 420.00 à 450.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 420.00 à 450.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 470.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 420.00 à 470.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 520.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 520.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 8.50 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PELLISSIER NICOLE
BONVILLARD
MONTAIMONT
73130 SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
Téléphone : 0645311536
Portable :
Email: gites.pellissier@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

4 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

