Gîte n°73G197140 - LE FALYOUCHER
Situé à PEISEY-NANCROIX, lieu dit : LES ARCHES, dans La Savoie
Gite situé à 1km du télésiège de Peisey et du téléphérique Vanoise Express reliant les Arcs à La Plagne
(domaine Paradiski, un des plus grands domaines au monde avec 425km de pistes). Pistes de ski de fond
et raquettes à Rosuel à 6km. Situé aux portes du Parc National de la Vanoise, magnifiques randonnées vers
des lacs et glaciers de montagne. Nombreuses activités de pleine nature dans les stations alentours. Accès
à l'Italie par le col du Petit St Bernard. Patrimoine architectural et religieux avec les Chemins du Baroque.
Agréable gîte bénéficiant d'une exposition Ouest ensoleillée avec vue sur les montagnes. Décoration soignée
pour une ambiance cosy et montagne idéale pour un séjour en famille ou entre amis. A 1km du village de
Peisey- Nancroix proposant commerces et services de proximité en saison.Appartement de plain pied situé
dans une résidence comptant 2 autres appartements. Accès indépendant par escalier extérieur en contrebas de la route. Stationnement privatif. Pièce de vie : séjour-cuisine-coin salon (TV écran plat avec console
de jeux vidéos lecteur DVD). 3 chambres (1 chambre 2 personnes avec salle d'eau (douche) privative) / 1
chambre 2 lits 1 personne superposés / 1 chambre 1 lit 2 personnes). Salle d'eau (douche). WC indépendant.
Buanderie avec lave-linge et nombreux rangements. Terrasse privative.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.54909100 - Longitude : 6.76066100

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski
de piste: 1.0 km. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Parking
privé - Terrasse - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 14h01
Caution : 250.00 €

Moyenne saison hiver : 671.00 (2 nuits) - 748.00 (4 nuits) - 792.00 (5 nuits) - 836.00 (6 nuits) - 880.00 (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 : 435.00 (2 nuits) - 456.00 (3 nuits) - 485.00 (4 nuits) - 513.00 (5 nuits) - 542.00 (6 nuits) - 570.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 527.00 (4 nuits) - 558.00 (5 nuits) - 589.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 650.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 456.00 (3 nuits) - 485.00 (4 nuits) - 513.00 (5 nuits) - 542.00 (6 nuits) - 570.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1250.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1550.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 1500.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 3.00 € 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

DI BENEDETTO TAMARA ET CHRISTOPHE
CHEMIN DE CHARRIERE CHAUDE
127 LOTISSEMENT LE GRAND ARC
73220 ARGENTINE
Téléphone :
Portable : 0677307297
Email: peisey.reservations@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Buanderie
Surface 2.40 m²

2 : séjour-cuisine coin salon
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre
Chambre avec salle d'eau (douche + lavabo) privative et ouverte sur la chambre.
Surface 11.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : Chambre
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

5 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Surface 3.50 m²
possède une douche

7 : WC
Surface 1.20 m²
possède un wc

