Gîte n°73G267120 - LES DEUX CHEMINS
Situé à SAINT-PANCRACE, lieu dit : 65 ROUTE DU GRAND BOIS, dans La Savoie
Maison de village typique de la vallée doté d'un environnement immédiat de qualité : verdure et calme pour
un séjour en famille ou en duo ! Ski de piste / Domaine des Sybelles à 4,5km. Ski de fond à La Toussuire
à 7 km. A 5 km, Saint-Jean-de-Maurienne, labellisée Ville d'Art et d'Histoire et capitale du cyclotourisme
français. Nombreux cols de grande renommée à proximité. Au coeur du massif de l'Arvan-Villard connue
pour les majestueuses Aiguilles d'Arves. Nombreuses activités sportives et de détente dans les stations
alentours : Le Corbier, La Toussuire... Plan d'eau aménagé et surveillé de Villargondran à 8km.
Agréable situation à l'entrée du village de Saint-Pancrace. Propriété close sans vis-à-vis et bénéficiant
d'une vue dégagée sur la vallée. Exposition Sud-Est / Sud-Ouest. Terrasse privative au calme avec salon de
jardin. Bon confort.Gîte dans la maison des propriétaires. Rez-de-jardin avec accès indépendant et terrasse
privative. Cuisine-séjour-salon (1 rapido convertible 2 personnes en 140x190cm). 1 chambre (1 lit 2 personnes
160x200cm avec matelas à mémoire de forme). Salle d'eau (douche). WC séparé. Agréable jardin avec
splendide vue sur la vallée. Parking sur la propriété. Local à skis et vélo. Connexion internet en WIFI. Domaine
des Sybelles à 4,5km (les Bottières).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.26904167 - Longitude : 6.32571111

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 5.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 12.0 km. ski
de piste: 4.5 km. tennis: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Location de draps - Option
ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 02h04
Caution : 250.00 €

Moyenne saison hiver : 370.00 (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

Basse saison été : 180.00 (2 nuits) - de 220.00 à 260.00 (3 nuits) - de 280.00 à 300.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - de 370.00 à 380.00 (6
nuits) - de 390.00 à 400.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - de 400.00 à 450.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 180.00 (2 nuits) - de 210.00 à 220.00 (3 nuits) - de 250.00 à 280.00 (4 nuits) - de 280.00 à 320.00 (5 nuits) - de 310.00 à
350.00 (6 nuits) - de 330.00 à 370.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 450.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 450.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 470.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 2 places (draps+taies) : 16.00 € 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
Caution ménage : 50.00 € 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

DIANOUX GIL ET SYLVIANE
65 ROUTE DU GRAND BOIS
73300 SAINT PANCRACE
Portable : 06 84 25 53 73
Email: les-2-chemins-73@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 4.00 m²

2 : Séjour-salon
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :transversal sud-est/sud-ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Lit 2 personnes grandes dimensions (160x200cm) avec matelas à mémoire de forme.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau. Lave-linge.
Surface 4.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.30 m²
possède un wc

