Gîte n°73G24178 - SFONTAINES 2
Situé à VALMOREL-LES-AVANCHERS, lieu dit : FONTAINE, dans La Savoie
En toutes saisons, avec sa terrasse et son parasol rouge, orientée plein sud, ce gite offre une vue dégagée
sur la station et les montagnes. Les skieurs apprécieront la proximité du télésiège des Lanchettes pour
découvrir le domaine skiable relié à St François-Longchamp.
Au coeur d'un hameau à l'entrée de la station, ce gite est spacieux et fonctionnel, aménagé dans un cachet
montagard et chaleureux. Un box pour une voiture en sous-sol dans un garage fermé est à votre disposition
ainsi qu'un local à skis individuel fermé sur la terrasse. Vous apprécierez la proximité du centre station à
pied ou en empruntant une navette gratuiteGite dans une maison en mitoyenneté comprenant le logement
des propriétaires. Gite de plain-pied avec un accès par 4 marches comprenant : séjour-cuisine coin salon
(1 canapé convertible 2 personnes), 2 chambres (3 lits 1 personne / 1 lit 2 personnes), une salle de bains
(baignoire avec tringle de douche), WC séparé. Terrasse. Box en sous-sol pour une voiture.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.46339100 - Longitude : 6.43938500

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 3.5 km. gare: 16.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 3.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski
de piste: 0.1 km. tennis: 2.0 km. thermes: 16.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 21h42
Caution : 400.00 €

Basse saison hiver : de 385.00 à 475.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An :
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 692.00 (6 nuits) - de 692.00 à 906.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 1404.00 à 1506.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 10.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 13.00 €
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 6.00 € 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 LAURENT
FEY DESSUS
73260 LES AVANCHERS VALMOREL
Téléphone :
Portable : 0608889198
Email: annick.grogniet@orange.fr
Site internet : http://savoielocations.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : village
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : immeuble voisin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre donnant sur un balcon et escalier menant au garage
Surface 14.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : immeuble voisin
Orientation :Nord
lit de 90 : 3

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 3.50 m²
possède une baignoire

5 : WC - Rez-de-chaussée surélevé
Surface 1.35 m²
possède un wc

