Gîte n°73G194106
Situé à ORELLE, lieu dit : BONVILLARD, dans La Savoie
Gîte à 4km de la télécabine pour Val-Thorens domaine les 3 Vallées (plus grand domaine skiable du monde
avec 600km de pistes). Situation privilégiée pour skier dans de nombreuses stations dans un rayon de
20km : Valloire-Valmeinier (plus grand domaine skiable de Maurienne avec 150km de pistes), Aussois,
Valfréjus, La Norma . Proche tunnel de Fréjus pour l'Italie.Toute proximité du Parc National de la Vanoise.
Très bien situé pour rayonner l'été en rando et cyclo (nombreux cols mythiques !).
Ancienne école du village rénovée. Salle de réunion permet la rencontre avec les gens du village. Ancien four
à pain aménagé dans cette salle. Agréable jardinet fleuri. Belle vue dégagée sur la vallée et la montagne.
Parking communal devant le gite.2 gîtes, 1 salle de réunion dans la maison. 1er étage (accès par escalier
extérieur) : séjour-cuisine coin salon (convertible 2 p.), 1 chambre (1 lit 2 p.), salle d'eau (douche), balcon,
petit terrain commun. Ski Orelle liaison 3 Vallées 4 km, Valfréjus 19km, Aussois 21km. Gîte regroupable avec
n°194107.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.21313889 - Longitude : 6.55797222
- Référence commune :

A proximité
baignade: 22.0 km. commerce: 13.0 km. gare: 13.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 21.0 km. ski de piste: 4.0
km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Terrain - Gîtes regroupables Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 25/11/2020 - 23h34
Basse saison hiver : 130.00 (3 nuits) - de 170.00 à 290.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 410.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 410.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 130.00 (3 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 410.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 130.00 (3 nuits) - 170.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 130.00 (3 nuits) - 170.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 230.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE ORELLE .
73140 ORELLE
Téléphone : 04 79 56 87 22
Email: info@orelle.fr
Site internet : http://www.orelle.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche

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

