Gîte n°73G257156 - CHALET SUZANNE
Situé à LES BELLEVILLE, lieu dit : ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE, dans La Savoie
A 100m de la piste de ski liaison par télésiège pour Les Ménuires (vaste domaine skiable des 3 Vallées,
plus grand domaine skiable du monde avec 600km de pistes). A 1km des Ménuires et 11km 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. A 1km de la célèbre station olympique des Ménuires et ses
nombreuses activités sportives et ludiques en toute saison. Tous commerces services à 1km. Idéal pour un
séjour grand ski, sportif, nature et ressourcement en famille !
Chalet contemporain dans un hameau résidentiel calme, sur un coteau sud, en bordure de pistes, à l'entrée de
la station des Ménuires. Très bon confort. Equipement de qualité. Chaleureux cachet montagnard. Terrasse
abritée. Bel espace extérieur aménagé. Belle vue dégagée sur le massif.Gîte dans la maison du propriétaire.
RDC : séjour-cuisine coin salon (1 canapé convertible 2 personnes), connexion Wifi, 1 chambre (2 lits 1
personne 90 x 200 cm), salle de bains (baignoire), WC séparé. Terrasse + terrain. Draps et linge de toilette
inclus. Lits faits à l'arrivée. Ski par une piste liaison les Ménuires à 100m. Les Ménuires 1km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 33m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.33566667 - Longitude : 6.53350000

A proximité
baignade: 34.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 27.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski
de piste: 0.1 km. tennis: 1.0 km. thermes: 24.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 02h32
Caution : 100.00 €

Basse saison été : de 150.00 à 320.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 180.00 à 290.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 320.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 150.00 à 350.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 495.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 650.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 345.00 à 450.00 (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 : de 630.00 à 665.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : gratuitement
Kit lit 2 places (draps+taies) : gratuitement
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : gratuitement
Drap de bain et serviette de toilette par personne : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BORREL CLEMENT
CHALET SUZANNE - LE LAVASSAIX
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
73440 LES BELLEVILLE
Téléphone : 0608375112
Portable : 0604481048
Email: borrelsuzanne@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

3 : Salle de Bain
Surface 2.00 m²
possède une baignoire

4 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

