Gîte n°73G206144 - LE VARGNE
Situé à PRALOGNAN-LA-VANOISE, lieu dit : LE BARIOZ - COTE DU BARIOZ, dans La Savoie
Gite situé en pied de pistes du domaine skiable de Pralognan (station village de charme et familiale avec
25km de pistes) et à 11km de Champagny-la-Vanoise (liaison La Plagne/Paradiski, l'un des plus grands
domaines d'Europe avec 225km de pistes de ski). Pistes de ski de fond et balades en chiens de traineau
à 200m. Au coeur du Parc de la Vanoise avec de magnifiques randonnées balisées vers les glaciers de
la Vanoise et des lacs d'altitude. Nombreuses activités Nature, ludiques et sportives sur place, ainsi que
commerces, services et loisirs. Patinoire olympique. Idéal pour les randonneurs et les amoureux de la
nature !
Grange de pays fin 19ème rénovée située en pied de pistes, en plein coeur d'un vieux village. Secteur
calme. Gite de très bon confort et spacieux. Beau volume dans le séjour. Chaleureux cachet montagnard
avec décoration soignée. Proximité commerces et services. Parking public à 20m.Maison mitoyenne. Rez-dechaussée + 1er + 2ème étage : séjour-cuisine coin salon, 3 chambres (1 lit 2 personnes/1 lit 2 personnes, 1 lit
1 personne/1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne), salle de bain/d'eau (baignoire + douche), une salle d'eau. Ski
Pralognan sur place, Champagny liaison La Plagne 11km. Plan d'eau aménagé + base de loisirs Bozel 14km.
Thermes Brides les Bains.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.38000000 - Longitude : 6.72361111
- Référence commune :

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 0.4 km. gare: 27.0 km. piscine: 0.4 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.2 km. ski
de piste: sur place. tennis: 0.4 km. thermes: 22.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Location de
draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 08/12/2021 - 23h17
Caution : 90.00 €

Basse saison hiver : 280.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 560.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) - 560.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 840.00 (1 nuit) - 840.00 (2 nuits) - 1180.00 (3 nuits) - 1180.00 (4 nuits) - 1680.00 (5 nuits) - 1680.00 (6 nuits) - 1680.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 895.00 (1 nuit) - 895.00 (2 nuits) - 1250.00 (3 nuits) - 1250.00 (4 nuits) - 1790.00 (5 nuits) - 1790.00 (6 nuits) - 1790.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 400.00 à 580.00 (1 nuit) - de 400.00 à 580.00 (2 nuits) - de 560.00 à 810.00 (3 nuits) - de 560.00 à 810.00 (4
nuits) - de 800.00 à 1160.00 (5 nuits) - de 800.00 à 1160.00 (6 nuits) - de 800.00 à 1160.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 990.00 (1 nuit) - de 930.00 à 990.00 (2 nuits) - 1385.00 (3 nuits) - 1385.00 (4 nuits) - 1980.00 (5 nuits) - 1980.00 (6
nuits) - 1980.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 6.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 7.00 €
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 2.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROLLAND LE GOUGUEC GILLES ET ISABELLE
CHALET LE VALLONNET
RUE DE L'ORGEVAL
73710 PRALOGNAN-LA-VANOISE
Téléphone : 04 79 08 71 43
Portable : 06 65 02 39 51
Email: praloloc@orange.fr
Site internet : http://www.praloloc.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : village
Orientation :Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

7 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

