Gîte n°73G23141 - LE CAIRN
Situé à AUSSOIS, lieu dit : 2 BIS RUE ST NICOLAS, dans La Savoie
Superbe gite de charme situé à 400m des pistes de la station village familiale d'Aussois et à 19km de la
télécabine d'Orelle liaison Val-Thorens/3 Vallées (le plus grand domaine skiable du monde avec 600km de
pistes). Autres stations familiales à proximité : la Norma 10km, Valcenis-Vanoise 16km, Valfréjus 17km. A
1km du domaine nordique entre Aussois et Sardières (30 km de pistes de fond) et itinéraires balisés pour
raquettes. Aux Portes du Parc National de la Vanoise, magnifiques randonnées et promenades vers des
glaciers et lacs de montagne. Situation privilégiée pour découvrir ce territoire préservé et authentique,
en rando, en vélo ou en voiture : proximité de l'Italie par le Tunnel du Fréjus ou par le col du Mont Cenis.
Nombreux cols alpins de légende ! Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Vallées de Savoie, important
patrimoine baroque et militaire dont les Forts de l'Esseillon classés "Monuments Historiques". Destination
idéale pour un séjour nature, sportif ou détente en tribu !
Ferme de pays rénovée au coeur du vieux village, située à 400m des pistes. Très grand confort. Très cosy.
Chaleureux cachet montagnard. Magnifique pièce de jour de 120m² dans les anciennes écuries voûtées.
Enormément de charme et caractère. Terrasse exposée à l'est. Agréable petit jardin clos. Splendide vue sur
le village et le massif.1 gîte dans une maison mitoyenne. Rdc + 1er étage : séjour-cuisine-salon, TV plasma/
USB, 4 chambres dont 1 avec mezzanine (4 lits 2 pers. 160 x 200 cm, 6 lits 1 pers. superposés.) avec salles
d'eau privatives (douche). Balcon-terrasse + terrain clos. Draps fournis + lits faits. Ski Aussois 400m, la Norma
10 km, Orelle liaison Val Thorens 19km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 225m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.22833333 - Longitude : 6.74166667
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: sur place. equitation: 0.5 km. gare: 8.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.4 km. ski
de piste: 0.4 km. tennis: 0.4 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 11h49
Caution : 500.00 €

Basse saison été : 580.00 (2 nuits) - de 850.00 à 1050.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 1050.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 1400.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 850.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 2950.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 2950.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 1580.00 à 1620.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 2820.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COL FRANQUIN DIDIER ET CATHERINE
CHEMIN DES BERGERIES
73500 AUSSOIS
Téléphone : 04 79 20 35 44
Portable : 06 25 61 23 67
Email: didier.col2@wanadoo.fr
Site internet : http://www.lecairn.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 123.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : village
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec une mezzanine
Surface 21.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 2
Ouverture par un Vélux
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : WC
Surface 1.80 m²
possède un wc

