Gîte n°73G267114 - GITE DES COLONNES
Situé à ST-PANCRACE, lieu dit : LES COLONNES, dans La Savoie
Situation privilégiée dans un cadre naturel enchanteur ! A 1 km des pistes de la station dess Bottières /
Domaine Les Sybelles (le plus grand domaine skiable de Maurienne avec 310kms de pistes). Stationnement
facile dans la station. Ski de fond à 10 km. Télécabine liaison d'Orelle pour Val-Thorens/3 Vallées à 24 km
(plus grand domaine skiable du monde avec 600kms de piste. A 6 km, Saint Jean de Maurienne, Ville "d'Art
et d'Histoire" et "capitale mondiale des Cyclo-grimpeurs". Nombreux cols mythiques en toute proximité ! Au
coeur du massif de l'Arvan- Villard, réputé pour les majestueuses et si caractéristiques Aiguilles d'Arves.
Nombreuses activités sportives et ludiques dans les stations de référence : Le Corbier, La Toussuire... Plan
d'eau aménagé surveillé de Villargondran à 14 km. Le petit nid idéal pour un séjour "neige grand ski" ou
"nature, bien-être ressourcement" !
Belle maison contemporaine, chaleureuse et de très bon confort au sein d'un petit hameau calme dominant
la vallée. Espace intérieur spacieux et lumineux avec equipement complet. Agréable terrasse en bois bien
exposée. Bel espace extérieur aménagé. Vue panoramique sur les montagnes.Maison individuelle. Rez-dechaussée : séjour coin-cuisine. 1er étage : 2 chambres (1 lit 2 p. / 2 lits 1 p.), salle d'eau (douche), balcon,
terrasse en bois, abri voiture, terrain. Location de draps et de linge de maison. Ski Les Bottières liaison La
Toussuire à 1 km. Surface au sol 58 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.26250000 - Longitude : 6.30972222
- Accès : A41 puis A43 sortie St Jean de Maurienne. Prendre la D926 sur environ 3 km en direction du Col de la
Croix de Fer puis la D78 vers Les Bottières, poursuivre en direction de La Toussuire sur 2 km, à gauche direction Les
Colonnes.

A proximité
baignade: 16.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski
de piste: 1.0 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 15h35
Caution : 300.00 €

Basse saison été : 420.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 460.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 420.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 620.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 620.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 460.00 à 680.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 680.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 9.00 € pour le séjour
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
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

