Gîte n°73G232150 - CHALET ALTUS - GARDEN
Situé à STE-FOY-TARENTAISE, lieu dit : LE BAPTIEU, dans La Savoie
Chalet situé à 5km des pistes de la station de Villaroger et à 9km de la station de Ste Foy Tarentaise. Au
coeur des plus grands domaines de ski de la Vallée de Tarentaise (Val d'Isère, Tignes, Les Arcs, La Plagne,
La Rosière). Proximité du Parc National de la Vanoise. Randonnées et promenades au départ du gite.
Idéalement situé pour découvrir la région de Haute-Tarentaise et l'Italie par le col du Petit St Bernard ou le
col de l'Iseran. Activités sur place comme dans les grandes stations environnantes.
Dans un magnifique chalet savoyard de caractère le propriétaire, Alain, propose 3 appartements de standing
aménagés et décorés avec soin pour un séjour cosy en famille ou entre amis. Au coeur d'un petit village, à
moins d'un kilomètre à pied du centre-bourg de Sainte Foy Tarentaise, proposant commerces et services de
proximité. Au coeur de la Haute Tarentaise, la localisation est idéale pour profiter des nombreuses activités
été et hiver de la destination.Chalet comprenant 3 appartements avec entrée commune. Au rez-de-chaussée,
le gîte Garden bénéficie d'un accès direct sur l'extérieur avec jardinet privatif exposée Sud. Pièce de vie
(cuisine-séjour-salon). 2 chambres (1 chambre 1 lit 2 personnes grandes dimensions / 1 chambre "cabine" en
second jour avec 2 lits superposés). 1 salle de bains (douche+ baignoire) avec WC séparé. Grand dressing.
Draps inclus + lits faits à l'arrivée. Linge de toilette inclus. Casier à skis. Garage privatif. Buanderie commune
(lave-linge + sèche-linge).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.58918600 - Longitude : 6.88738200

A proximité
baignade: 23.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 9.0 km. ski
de piste: 5.0 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Garage - Parking
privé - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 21h22
Basse saison hiver : de 195.00 à 250.00 (2 nuits) - de 280.00 à 360.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) 590.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 600.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 900.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 500.00 (4 nuits) - 570.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 700.00 (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 : 800.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 250.00 à 300.00 (2 nuits) - de 360.00 à 380.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 600.00
(7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 270.00 à 330.00 (2 nuits) - de 380.00 à 410.00 (3 nuits) - 470.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) 700.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 600.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Supplément animal : 10.00 € pour 1 nuit
Frais de ménage : 150.00 € 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

EMPRIN ALAIN
LE PRE DERRIERE
73640 VILLAROGER
Portable : 0672245779
Email: alain.emprin@outlook.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Pièce de vie avec cuisine intégrée - salle à manger et salon. Accès terrasse extérieure privative à l'appartement.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : vallée
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Chambre en second jour avec deux lits 1 personne superposés. Coin bureau. Ouverture sur la pièce de vie.
Surface 5.00 m²
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : s. d'eau av. baignoire + douch
Salle de bains baignoire + douche avec WC séparé accessible depuis la salle de bains. Meuble double vasque.
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

