Gîte n°73G261130 - CHATEAU DU VIGNY
Situé à ST-MICHEL-DE-MAURIENNE, lieu dit : LE VIGNY, dans La Savoie
Château de 1592 chargé d'histoire à 9km du télécabine pour Val-Thorens/les 3 Vallées (plus grand domaine
skiable du monde avec 600km de pistes). A 20km, station de Valloire-Valmeinier (domaine de 150km de
pistes). Toute proximité du Parc National de la Vanoise. Situation privilégiée pour rayonner l'été en rando
et cyclo (nombreux cols mythiques !) et rayonner en étoile. Escapade en Italie par le Tunnel du Fréjus.
Agréable jardin clos. Idéal pour un séjour nature ou grand ski !
Château de 1592 chargé d'histoire à 9km du télécabine pour Val-Thorens / 3 Vallées. Hameau résidentiel
calme. Coteau sud exposé. Bon confort. Ultra spacieux. Large terrasse privative exposée et ombragée.
Agréable et vaste jardin aménagé. Toute proximité commerces et services. Très belle vue dégagée sur le
massif.2 gîtes dans la maison du propriétaire. Rdc (accès indépendant par 2 marches) : cuisine, séjour-salon
(1 canapé convertible 2 personnes, séparé par un rideau), connexion Wifi, Smart TV connectée (accès à
diverses applications par Wifi), 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche), WC
séparé. Terrasse + jardin clos. Ski liaison Val-Thorens/3 Vallées par Orelle 9km, Valmeinier liaison Valloire
14km, Valloire 20km. Ski de fond 8km. Piscine 1.5km. Plan d'eau aménagé 14km. En commun, garage pour
ranger vélos et motos, et à disposition une table de ping-pong.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 91m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.22511111 - Longitude : 6.46519444
- Accès : A43 sortie 29 St-Michel-de-Maurienne. Suivre centre ville puis à gauche dir le Vigny/la Colombette à
l'entrée du bourg. Passer devant le lycée et monter tout droit (laisser route à gauche dir le Vigny). 100m plus haut,
prendre chemin raide à droite. Gîte 200m plus haut.

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 20.0 km. gare: 1.5 km. piscine: 1.5 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski
de piste: 9.0 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain clos - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 27/11/2020 - 15h51
Caution : 150.00 €

Basse saison hiver : de 142.00 à 144.00 (2 nuits) - de 213.00 à 216.00 (3 nuits) - de 284.00 à 288.00 (4 nuits) - de 355.00 à 360.00 (5 nuits) de 426.00 à 432.00 (6 nuits) - de 472.00 à 479.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 581.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 581.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 142.00 à 144.00 (2 nuits) - de 213.00 à 216.00 (3 nuits) - de 284.00 à 288.00 (4 nuits) - de 355.00 à 360.00 (5
nuits) - de 426.00 à 432.00 (6 nuits) - de 472.00 à 479.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 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 : 581.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 144.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 479.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 144.00 (2 nuits) - 216.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 479.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 581.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Supplément animal : 3.00 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) : 3.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 5.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 2.00 € 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

FAVRE FLORIAN
13 RUE DU CHATEAU DE VIGNY
73140 ST-MICHEL-DE-MAURIENNE
Téléphone : 04 79 59 13 93
Portable : 06 83 13 42 99
Email: chateauduvigny@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Séjour-salon
Surface 38.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC
Surface 1.90 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

