Gîte n°73G285126 - CHALET ALOHA
Situé à SEEZ, lieu dit : LE VILLARD DESSUS, dans La Savoie
Chalet contemporain situé 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 !
Chalet contemporain bâti écologiquement en bordure de pistes à 900m de la liaison pour La Rosière 1850.
Hameau résidentiel calme. Superbe cadre naturel de prairies et forêts. Bon confort. Chaleureux cachet
montagnard. Balcon exposé sud-est. Agréable petit terrain aménagé. Splendide vue sur le massif.Gîte dans
la maison du propriétaire. 1er + 2ème étage : séjour coin cuisine, connexion Wifi, 1 chambre (1 lit 2 pers.),
1 chambre (2 lits 1 pers. superposés) avec une mezzanine avec hauteur totale inférieure à 1.80 m et accès
par une échelle de meunier (1 lit 1 pers.), salle d'eau (douche), 2 WC séparés. Lave-linge en commun, dans le
sous-sol. Balcon. Terrain. Draps inclus + lits faits. Ski télésiège Les Ecudets /la Rosière / Espace San Bernardo
à 900m, funiculaire pour les Arcs / domaine Paradiski 6 km, la Rosière 1850 18 km, Ste-Foy-Tarentaise 19
km. Possibilité de retour à skis au gite si enneigement suffisant. Possibilité de ranger les vélos dans le soussol fermé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 51m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.62888889 - Longitude : 6.81194444
- Accès : Chalet contemporain situé 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 !

A proximité
baignade: 19.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 2.5 km. ski de
piste: 0.4 km. tennis: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage avec pompe à chaleur

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 11h47
Caution : 700.00 €

Basse saison été : 190.00 (2 nuits) - 340.00 (4 nuits) - de 390.00 à 530.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 350.00 à 550.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 530.00 à 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 450.00 à 670.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 870.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 870.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 590.00 à 690.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 850.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Caution ménage : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
THOLLET ERIC ET CATHERINE
9 RUE DES PIERRES BLANCHES
LE VILLARD DESSUS
73700 SEEZ
Téléphone : 06 18 36 67 06
Portable : 06 16 25 82 81
Email: thollet-villat.catherine@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
cuisine équipée + salon avec grande table pour les repas + coin lecture + coin salon repos, TV murale écran plat

2 : entrée
entrée avec placard / penderie

3 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

4 : Chambre - Niveau 2
la chambre 1 est équipée d'un lit double (pour 2 personnes), la chambre 2 est équipée de 2 lits superposés + 1 lit simple dans la mezzanine + 1 canapé
convertible. A cet étage, vous disposez d'un WC.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 2
Chambre incluant un couchage 1 personne dans la mezzanine (hauteur inférieure à 1.80m et accès par une échelle de meunier)
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord
lit de 90 : 3
Dont lit superposé : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
salle d'eau équipée de 2 vasques + 1 douche
Surface 4.00 m²
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
wc N°2 à l'étage
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord
possède un wc

8 : WC - Niveau 2
WC 1 au rez-de chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

