Gite de groupe n°73G235500 - CHALET LE GONE
Situé à ST-FRANCOIS-LONGCHAMP, lieu dit : ST FRANCOIS 1450, dans La Savoie
Gîte de groupe en formule "pension complète" à 200m des pistes du "Grand Domaine" (Saint-FrançoisLongchamp/Valmorel à cheval entre les vallées de Maurienne Tarentaise). Sur la route du célèbre col de la
Madeleine. Superbe site nordique du Grand Coin à 13km. A 3km du centre aquatique bien-être (détente,
remise en forme balnéothérapie, piscine...). Plan d'eau aménagé à 17km. Possibilité de rayonner l'été en
rando ou cyclo sur plusieurs massifs entre Maurienne et Tarentaise. Idéal pour l'accueil des scolaires en
"classe de neige" ou en "classe verte". Salle de classe et jeux sur place. Vaste terrain/aire de jeux naturel.
Agréments "Jeunesse et Sports" "Education Nationale". Idéal également pour un séjour "grand ski" à
petits prix en "tribu" !
Gîte de groupe (formule pension) à 200m des pistes du "Grand domaine" (Saint-François-Longchamp/
Valmorel). Secteur résidentiel calme. Vaste terrain/aire du jeux naturel. Accueil scolaires (classes Vertes
et de Neige). Salle de classe et de jeux (billard, ping-pong, baby-foot). Agrément Jeunesse et Sports et
Education Nationale. Label Famille Plus.Gîte de groupe en demi-pension ou pension complète, sur 3 niveaux :
séjour-salle à manger, Wifi, petit salon TV/bar, 2 salles polyvalentes (salle classe et jeux), 12 chambres (50 lits
1 personne ), 15 douches + 8 WCs. Balcon + cour + terrain de jeux "naturel". Draps inclus + lits faits. Service
"buanderie" gratuit. Ski Saint-François-Longchamp / Valmorel 200m. Navette gratuite l'hiver à 50 m. Ski de
fond 13km. Piscine patinoire 3km. Plan d'eau 21km.
- Classement : 1 épi - Capacité : 50 personnes - Nombre de chambres : 12 chambres - Superficie : 370m²
- Période d'ouverture : toute l'année sur réservation
- Latitude : 45.41213889 - Longitude : 6.34955556
- Référence commune :

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 17.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 13.0 km. ski
de piste: 0.2 km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Connexion internet - Micro-ondes - Télévision - Terrain - Agr Education Nat - Agr. jeun. et sports - Draps inclus Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 01/03/2021 - 05h28
PERS.NUIT
MINI : 20.00 €MAXI : 25.00 €

1/2 PENSION
MINI : 40.00 €MAXI : 45.00 €

PENSION
MINI : 55.00 €MAXI : 58.00 €

PETIT DEJEUNER
MINI : 5.00 €MAXI : 6.00 €

REPAS
MINI : 12.00 €MAXI : 15.00 €

REPAS ENFANT
MINI : 8.00 €MAXI : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHABERT PATRICK
ST FRANCOIS 1450
CHALET LE GONE
73130 SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
Téléphone : 04 79 59 10 95
Portable : 06 31 93 50 91
Email: sejour.au.gone@wanadoo.fr
Site internet : http://www.chaletlegone.fr
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