Gîte n°73G285115 - LES FOLLIERES
Situé à SEEZ, lieu dit : VILLARD-DESSUS, dans La Savoie
Maison de pays située à 900m du télésiège liaison La Rosière (domaine San Bernardo, 160km de pistes
avec La Thuile en Italie). A 6km, funiculaire liaison Les Arcs/Paradiski (un des plus grands domaines
skiables d'Europe avec 425km de pistes). Versant exposé plein sud entre le Parc National de la Vanoise et
le massif du Beaufortain avec de magnifiques randonnées et promenades au départ du gite dont le célèbre
GR de Pays Tour de Haute Tarentaise. Situation privilégiée pour découvrir la région de Haute-Tarentaise
et l'Italie par le col du Petit St Bernard ou le col de l'Iseran. Nombreuses activités Nature, ludiques, sports
d'eaux vives et animations culturelles, été et hiver, dans les grandes stations environnantes (La Rosière, Val
d'Isère, Tignes, Les Arcs). Idéal pour un séjour en amoureux ou en famille !
Maison de pays située à 900m du télésiège liaison La Rosière. En haut d'un hameau, sur la route du col du Petit
St Bernard. Secteur résidentiel très calme en bordure de forêt. Agréable et de bon confort. Vaste terrasse
plein sud. Bel espace extérieur aménagé et très fleuri. Très belle vue dégagée sur le massif et la vallée.Gîte
dans la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, 2 chambres (1
lit 2 personnes / 3 lits 1 persnne), salle d'eau (douche). Terrasse + cour + terrain avec table de ping-pong. Ski
télésiège liaison la Rosière 900m, la Rosière 14km, funiculaire liaison Les Arcs 6km. Ski de fond 4km. Plan
d'eau + base de loisirs 15km. Proximité commerces services toute l'année.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.62833333 - Longitude : 6.81288889
- Accès : Depuis Bourg Saint Maurice prendre la direction Col Du Petit Saint Bernard , vous traverserez Sèez ;
au rond point toujours direction Col Du Petit saint Bernard ou La Rosière . Continuer sur 2.5km; (ou 6 virages ) au
village du Villard-Dessus au niveau de l'hôtel le Relais du Villard prendre la route à gauche et montée sur environ
200 m , là tournée à droite et jusqu'au bout , devant le gîte .
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.0 km. ski de
piste: 0.9 km. tennis: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 11h48
Caution : 300.00 €

Basse saison été : 245.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 245.00 à 290.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 290.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 165.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - de 245.00 à 255.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 405.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 405.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 305.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 460.00 (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) : 8.50 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CROZ DANIEL
16 RUE DE PIERRES BLANCHES vil
VILLARD-DESSUS
73700 SEEZ
Téléphone : 04 79 41 03 38
Portable : 06 13 03 80 24
Email: follieres@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3

4 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

