Gîte n°73G287125 - LE MONT-FROID
Situé à VAL-CENIS, lieu dit : SOLLIERES-SARDIERES, dans La Savoie
Gîte de charme sis dans un charmant petit village typique authentique chargé d'histoire, lové aux portes
du Parc Naturel de la Vanoise, à 2.5 km du vaste domaine skiable de Valcenis-Vanoise par Termignon
(navette gratuite à 200m en haute saison hiver). Au coeur du somptueux territoire naturel préservé de
Haute-Maurienne en toute proximité de la frontière italienne. Nombreux domaines skiables de référence à
proximité : télécabine d'Orelle pour Val-Thorens/3 Vallées à 27km (plus grand domaine skiable du monde
avec 600 km de pistes), Aussois 10 km, la Norma 15 km, Valfréjus 25 km, Lanslebourg/Valcenis-Vanoise
8.5 km. A 5 km du superbe site nordique de ski de fond en pleine nature de Sardières. Idéalement situé
au coeur de la célèbre vallée de Maurienne (plus grand domaine "cyclable" du monde) pour rayonner
été comme hiver en ski, rando et cyclo sur différents domaines skiables, massifs territoires (y compris
versant italien). A 16 km de Modane ville commerçante tous services. Piscine à 12 km. Plan d'eau aménagé
surveillé de la Norma à 15 km. Splendide cadre naturel préservé en lisière de prairies forêts. Agréable
jardinet aménagé et fleuri. Idéal pour un séjour "neige grand ski" à petit prix ou "nature ressourcement" en
amoureux comme en famille !
Maison de pays sise à 2.5 km des pistes du vaste domaine skiable de Valcenis-Vanoise 5 km des pistes de ski
de fond (navette gratuite à 200m en haute-saison). Charmant village typique lové à flanc de prairies forêts en
toute bordure du Parc Naturel de la Vanoise. Très bon confort. Chaleureux cachet campagnard. Spacieux.
Agréable jardin aménagé fleuri. Belle vue dégagée sur le massif. Toute proximité commerces services.1 gîte
+ 1 logement familial dans la maison des propriétaires. Gîte totalement indépendant au 1er étage : séjourcuisine-salon, Wifi, 2 chambres (2 lits 1 personne / 1 lit 2 personnes), salle d'eau (douche). Draps inclus +
lits faits. Jardin commun. Ski Termignon/Valcenis-Vanoise 2.5 km (navette à 200m), Lanslebourg/ValcenisVanoise 8.5 km, Aussois 10 km, la Norma 15 km, Orelle télécabine liaison Val-Thorens/3 Vallées 27 km.
Navette ski à 200m. Ski de fond Sardières 5 km. Piscine 12 km. Plan d'eau aménagé 15 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.26005556 - Longitude : 6.80688889

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 16.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski
de piste: 2.5 km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Draps inclus - Option
ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 23h30
Caution : 100.00 €

Basse saison hiver : 120.00 (2 nuits) - 160.00 (4 nuits) - de 200.00 à 250.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 400.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 400.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 360.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 450.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE SIMONE THIERRY JOELLE
RUE DU CHATEL
SOLLIERES ENVERS
73500 VAL-CENIS
Téléphone : 04 79 20 53 75
Portable : 06 52 95 35 73
Email: thierry.desimone@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 0.90 m²

