Gîte n°73G24171
Situé à VALMOREL-LES-AVANCHERS, lieu dit : 20 BOURG MOREL, dans La Savoie
Situation exceptionnelle pour du grand ski ! Gite situé en plein coeur de la station de Valmorel, en face du
jardin d'enfants et à 100m du télésiège (Le Grand Domaine relié à St François-Longchamp avec 150km
de pistes). Station entièrement skis aux pieds avec une rue principale piétonne. Nombreuses activités et
animations pour l'après-ski. Une destination idéale pour les enfants et les familles !
Maison en mitoyenneté en plein coeur de la station, en face du jardin d'enfants les Piou Pious et à 100m
du télésiège ou du télébourg. Station village avec rues commerçantes et piétonnes. Tous commerces et
services sur place durant la saison d'été et d'hiver. Bon confort. Agréable cachet montagnard. Balcon abrité
avec vue sur les pistes de ski et le massif.Gite dans la maison du propriétaire comprenant un magasin de
sports. 1er étage avec accès indépendant sur 2 niveaux depuis la rue piétonne : séjour-cuisine coin salon (2
lits 1 personne gigognes), une chambre fermée par une porte accordéon (2 lits 1 personne), salle de bains
(baignoire), WC séparé. Balcon. Parking payant dans la station uniquement l'hiver. Stationnement gratuit à
l'entrée de la station (navette gratuite). Réductions possibles sur la location du matériel dans le magasin de
sport du propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.46150278 - Longitude : 6.44425278

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: sur place. equitation: 3.5 km. gare: 16.0 km. piscine: 0.1 km. pêche: 3.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski
de piste: 0.1 km. tennis: 0.5 km. thermes: 14.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h30
Caution : 200.00 €

Haute saison été : 280.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison été : 280.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Basse saison été : 280.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Basse saison hiver : de 280.00 à 490.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 490.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 750.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 350.00 à 490.00 (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

Haute saison hiver : 750.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 50.00 € 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

GROGNIET ANDRE
LA GRANGE
73260 LES AVANCHERS VALMOREL
Téléphone : 04 79 09 81 60
Portable :
Email: laurence.grogniet@orange.fr
Site internet : http://www.valmorel-appartements.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Petite chambre fermée par une porte accordéon.
Surface 6.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
1 canapé gigogne composé de 2 lits 1 personne
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède une baignoire

