Gîte n°73G257121 - LE GOYET
Situé à LES BELLEVILLE, lieu dit : ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE, dans La Savoie
A 1km du vaste domaine skiable des 3 Vallées par St-Martin-de-Belleville/les Menuires (plus grand domaine
skiable du monde avec 600km de pistes). A 13km de Val-Thorens, station la plus haute d'Europe à 2300m
d'altitude. Pistes de ski de fond à 1km. Idéalement situé pour rayonner sur tout le massif en rando cyclo.
Plan d'eau aménagé de Bozel à 28km. A 3.5km de la célèbre station olympique des Ménuires et ses
nombreuses activités sportives et ludiques en toute saison. Tous commerces services à 4km. Idéal pour un
séjour grand ski, sportif, nature et ressourcement en famille !
Maison contemporaine sise en bordure d'un charmant petit hameau typique à flanc de coteau sud-ouest bien
exposé. Secteur résidentiel calme à toute proximité des pistes. Agréable gîte de bon confort. Balcon sud.
Belle vue dégagée sur le massif.2 gîtes dans la maison des parents du propriétaire. 2ème étage : séjourcuisine coin salon (un canapé convertible 2 personnes), 1 chambre (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne
superposés), salle d'eau (douche à multijets), WC séparé. Lave-linge en commun au rez-de-chaussée. Balcon.
Cour-parking. Ski les Menuires/3 Vallées 1 km, Les Ménuires 3.5km, Val-Thorens 13 km. Navette l'hiver à
200m. Piscine 3,5km. Thermes Salins-les-Thermes 20km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.34908333 - Longitude : 6.52447222

A proximité
baignade: 28.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 25.0 km. piscine: 3.5 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski
de piste: 1.0 km. tennis: 3.5 km. thermes: 20.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Gîtes regroupables Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 26/01/2022 - 06h10
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 470.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 550.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 15.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 20.00 €
Menage de fin de séjour : 300.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 15.00 € pour le séjour
Caution ménage : 300.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

HUDRY MAXIME
PRARANGER
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
73440 LES BELLEVILLE
Téléphone :
Portable : 0623312038
Email: hudry.maxime@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 2
Canapé convertible 2 personnes
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 2
Douche à multijets
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Est
possède une douche

4 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
possède un wc

