Gîte n°73G206154 - LE LAC BLANC
Situé à PRALOGNAN-LA-VANOISE, lieu dit : LES GRANGES, dans La Savoie
A 1km des pistes (alpin nordique) de la station-village olympique. En toute proximité de vastes domaines
skiables de renommée mondiale : Courchevel-3 Vallées à 21km (plus grand domaine skiable du monde
avec 600km de pistes), Champagny-en-Vanoise/Paradiski et ses 430km de pistes à 10km. Au coeur du Parc
National de la Vanoise. Situation privilégiée pour rayonner en rando et cyclo l'été. Nombreuses activités
sportives et ludiques sur place (piscine, patinoire...). Agréable jardin clos avec ping-pong et babyfoot. Le
paradis pour les enfants. Idéal pour un séjour "grand ski" ou nature ressourcement en amoureux comme en
famille !
Maison de pays à 1km des pistes (alpin et nordique). Hameau résidentiel calme bordant la stationvillage. Coteau exposé. Large terrasse exposée. Agréable jardin clos (ping-pong). Charmant cadre naturel
préservé. Belle vue dégagée sur massif. Toute proximité loisirs, commerces services.2 gîtes dans la maison
des propriétaires. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine coin salon, Wifi, lave-linge + sèche-linge communs, 2
chambres (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne gigogne / 1 lit 2 personnes 160x200 cm), douche. Terrasse
privative. Jardin commun clos. Ski Pralognan 1km, Champagny-en-Vanoise/Paradiski 10km, Courchevel/3
Vallées 21km. Piscine 1.5km, plan d'eau 13km. Thermes Brides les bains. Location garage possible.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 51m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.39225000 - Longitude : 6.71425000

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 26.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski
de piste: 1.0 km. tennis: 0.3 km. thermes: 19.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Plain pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h54
Caution : 100.00 €

Moyenne saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 340.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 150.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - de 250.00 à 480.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 480.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - de 170.00 à 280.00 (4 nuits) - de 250.00 à 280.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 480.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 520.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 660.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : 10.00 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) : 12.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BLANC HUBERT
97 MONTEE DES GRANGES
LE LAC BLANC
73710 PRALOGNAN-LA-VANOISE
Téléphone : 04 79 08 72 14
Email: lacblanc@aliceadsl.fr
Site internet : http://lacblanc.chez-alice.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Surface 10.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Simple douche fermée (coin lavabo "toilette" dans la chambre).
Surface 1.40 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 0.80 m²
possède un wc

