Gîte n°73G186158 - REFUGE DES PTITS LOUPS
Situé à NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, lieu dit : LES EXCOFFONIERES, dans La Savoie
Superbe gîte de charme agréé "Gîte de Caractère" lové dans un chalet d'alpage traditionnel de 1791
rénové à 1 km des pistes du vaste domaine Espace Diamant (190 km de pistes). Station olympique des
Saisies et son domaine "nordique" de renommée mondiale à 8 km (ski de fond). Splendide cadre naturel
préservé : cirque montagneux de prairies face aux pistes. Idéalement situé pour rayonner hiver comme été
(rando, cyclo, ski alpin et nordique) sur différents massifs territoires (Val d'Arly, Beaufortain, Aravis, MontBlanc...). A proximité des célèbres stations de Megève, la Clusaz et Chamonix ! Possibilité de louer les deux
gîtes du chalet pour une capacité d'accueil globale de 12 personnes. Idéal pour un séjour "cocooning"
ultra confort, en famille comme en tribu !
Chalet d'alpage typique de 1791 rénové à 1km des pistes (Espace Diamant). Hameau très calme.
Superbe cadre naturel préservé de prairies. Coteau sud. Grand confort. Chaleureux cachet montagnard
contemporain. Ultra cosy. Beaucoup de charme. Vaste terrasse exposée. Agréable terrain. Splendide
panorama.2 gîtes dans le chalet. Gîte Ban Rouge. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine-salon (convertible 2
personnes 160x200cm), 2 ch. (3 lits 1 personne / 1 lit 2 p. 160x200cm), salle d'eau (douche), WC séparé,
Wifi, draps inclus + lits faits + location de linge maison (draps bain + serviette toilette), sèche-linge commun.
Terrasse privative. Terrain commun. Ski Notre-Dame-de-Bellecombe 1km (Espace Diamant). Les Saisies 8km.
Commerces hiver/ESF 1km. Baignade 8km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.80494444 - Longitude : 6.56111111
- Accès : A43 ou A41 + A430 dir Albertville. Sortie St-Hélène-sur-Isère. N90 dir Albertville. Sortie n°29 Beaufortain.
Dir Ugine par D1212 (voies sur berges). A Ugine dir Chamonix par D1212 (Gorges de l'Arly). A Flumet dir N-D-deBellecombe par D218c + D218b. Traverser N-D-de-Bellecombe dir le Planay par D218b. Au Planay 4km plus haut dir
les Excoffonnières à gauche. Gîte à 1km à gauche de la route.
- Référence commune : RESAGITE14

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.5 km. ski
de piste: 1.5 km. tennis: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage avec pompe à chaleur

Tarifs Tarifs valables le 26/01/2022 - 06h56
Caution : 1000.00 €

Moyenne saison hiver : 550.00 (2 nuits) - de 650.00 à 690.00 (3 nuits) - de 750.00 à 830.00 (4 nuits) - 990.00 (5 nuits) - 990.00 (6 nuits) 990.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 1690.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Frais de ménage : 75.00 € pour le séjour

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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

ANSANAY ALEX M.
93 CHEMIN DES EXCOFFONIERES
73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE
Portable : 06 83 33 04 45
Email: lerefugedespetitsloups@gmail.com
Site internet : https://www.refugedesptitsloups.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Rez-de-chaussée
1 convertible haut de gamme en 160x200cm.
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :transversal sud-est/sud-ouest
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit en 160x200cm.
Surface 12.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

4 : salle de détente - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.60 m²

