Gîte n°73G190120 - CHALET DES CIMES
Situé à NOTRE-DAME-DU-PRE, lieu dit : LES PANISSIERES, dans La Savoie
Au coeur de la Tarentaise à 6km de la liaison pour Paradiski par Montalbert/la Plagne (l'un des plus grands
domaines skiables du monde avec 430km de pistes). 3 pistes sur place dont 2 adaptées aux enfants
et débutants. Petit site nordique à 4km (ski de fond). Charmant village typique au coeur d'un superbe
cadre naturel préservé. Idéal pour rayonner l'été en rando et cyclo entre Vanoise, Haute-Tarentaise et
Beaufortain (nombreux cols mythiques) ou pour un séjour nature et ressourcement !
Chalet de pays sis au coeur de la vallée de Tarentaise à 300m des pistes du petit domaine familial de
Notre-Dame-du-Pré (3 téléskis) 6 km du vaste domaine skiable Paradiski par Montalbert/la Plagne. Hameau
résidentiel calme bordant le coeur d'un charmant village typique authentique. Coteau sud-ouest exposé.
Magnifique site préservé de prairies forêts. Cadre naturel enchanteur. Bon confort. Agréable jardinet privatif.
Somptueux panorama sur le massif. Magnifique paysage.Gîte dans la maison des propriétaire. Wifi gratuit.
Gîte totalement indépendant au rdc (accès par escalier ou chemin descendant sur 1 niveau): séjour-cuisine
coin salon (1 canapé convertible 2 personnes), 1 chambre (2 lits 1 personne jumelables en 1 lit 2 personnes,
1 lit 1 personne.), salle d'eau (douche avec WC). Jardinet privatif. Draps inclus + lits faits. Ski Notre-Damedu-Pré à 400m (petit domaine avec 3 téléskis), la Plagne-Montalbert/domaine Paradiski 7 km, Montchavinles Coches/domaine Paradiski 24 km, Peisey-Vallandry/domaine Paradiski 28 km. Ski de fond Longefoy-surAime 4 km. Piscine couverte découverte 20 km (base du Morel). Centre aquatique détente Espace Paradisio
de Montchavin à 24 km avec piscine découverte couverte + équipements bien-être (spa, hammam, sauna...).
Plan d'eau aménagé surveillé de Macot à 14 km. Epicerie de village à 300m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.51344444 - Longitude : 6.59361111

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 11.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.0
km. ski de piste: 0.4 km. tennis: 0.1 km. thermes: 20.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 02h20
Caution : 150.00 €

Moyenne saison hiver : 100.00 (2 nuits) - de 140.00 à 160.00 (3 nuits) - de 180.00 à 190.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - de
220.00 à 300.00 (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 : 140.00 (3 nuits) - de 200.00 à 260.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 140.00 (3 nuits) - de 220.00 à 280.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 280.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 90.00 à 100.00 (2 nuits) - de 120.00 à 140.00 (3 nuits) - de 150.00 à 170.00 (4 nuits) - de 180.00 à 200.00 (5 nuits) de 200.00 à 220.00 (6 nuits) - de 200.00 à 300.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 300.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € 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 : http://www.gites-de-france-savoie.com

BORLET CHRISTL
48 IMPASSE DU CHAR
LES PANISSIERES
73600 NOTRE DAME DU PRE
Téléphone : 04 79 24 24 62
Portable : 06 62 41 24 62
Email: christlborlet@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

2 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

