Gîte n°73G190125 - LE CERF
Situé à NOTRE-DAME-DU-PRE, lieu dit : 448 ROUTE DES PANNISSIERES, 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 contemporain bénéficiant d'un environnement immédiat de qualité dans un hameau résidentiel
calme et bien exposé. Prestations et équipements de qualité. Très bon confort. Agréable terrasse privative
avec magnifique vue sur la vallée.Chalet comprenant 2 gîtes mitoyens. Entrée commune avec rangement
chaussures / skis. Pièce de vie (séjour-cuisine- salon). 1 WC. A l'étage : 3 chambres (2 lits 1 personne
superposés / 2 chambres avec 1 lit 2 personnes. Salle d'eau (douche). WC séparé. Vaste terrasse dotée d'un
salon de jardin + barbecue. Stationnement privatif sur place. Connexion internet WIFI. Draps inclus + lits faits
+ linge de toilette inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.51618056 - Longitude : 6.59444444

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: 0.5 km. tennis: 0.1 km. thermes: 20.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrasse - Draps
inclus - Gîtes regroupables - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 03h35
Caution : 600.00 €

Moyenne saison hiver : 560.00 (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 495.00 à 620.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 620.00 à 680.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 680.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 400.00 à 495.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1170.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1170.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 1170.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 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 : http://www.gites-de-france-savoie.com

VARCIAT LAURENT ET CHRISTELE
1669 CHEMIN DE PRE DIOT
LE FANGEAT
38330 ST ISMIER
Téléphone : 04 76 52 21 65
Portable : 06 87 98 84 32
Email: laurent@varciat.com
Site internet : http://www.varciat.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : vallée
Orientation :Sud-Est

2 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

5 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

