Gîte n°73G287127 - LE MONT CENIS
Situé à VAL-CENIS, lieu dit : SOLLIERES- SARDIERES, dans La Savoie
Maison contemporaine située à 3 km des pistes du vaste domaine skiable de Valcenis-Vanoise et 5 km des
pistes de ski de fond (navette gratuite en haute-saison). Charmant village typique lové à flanc de prairies
et forêts aux portes du Parc National de la Vanoise. Hameau résidentiel calme. Gîte proposant un très bon
confort. Agréable terrasse privative. Belle vue dégagée sur le massif.Gîte situé dans une maison comprenant
1 autre gîte de 6 personnes. Entrée commune. Rez-de-chaussée: séjour-cuisine avec poêle à bois (bois
inclus), 1 chambre 2 personnes (1 lit en 160x200cm). Salle d'eau (douche + WC) accessible aux personnes
à mobilité réduite. Étage : 2 chambres (4 lits 1 personne superposés / 1 lit 2 personnes). Salle d'eau (wc
intégré) + WC indépendant. Terrasse privative avec vue sur la vallée. Lave-linge et sèche-linge situés dans
une buanderie commune. Local à skis privatif + sèche-chaussures électriques. Local à vélos. Option ménage
fin de séjour. Location Dimanche - Dimanche en Haute Saison Hiver
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.26421111 - Longitude : 6.80748333

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 16.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski
de piste: 3.0 km. tennis: 5.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle à bois - Sèche linge - Sèchechaussures - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h58
Caution : 500.00 €

Moyenne saison hiver : 756.00 (3 nuits) - 798.00 (4 nuits) - 798.00 (5 nuits) - 798.00 (6 nuits) - de 798.00 à 1295.00 (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 : de 504.00 à 756.00 (3 nuits) - de 644.00 à 798.00 (4 nuits) - de 644.00 à 798.00 (5 nuits) - de 644.00 à 798.00 (6 nuits) de 644.00 à 798.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 504.00 (3 nuits) - 644.00 (4 nuits) - 644.00 (5 nuits) - 644.00 (6 nuits) - 644.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 735.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 504.00 (3 nuits) - 644.00 (4 nuits) - 644.00 (5 nuits) - 644.00 (6 nuits) - de 560.00 à 644.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An :
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 1295.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 120.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 10.00 € 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

HUTTAUX STEPHANE ET VALERIE
331 RUE LAMARTINE
73300 ST JEAN DE MAURIENNE
Téléphone : 0769579073
Portable : 0668132219
Email: chalet.fontaine@free.fr
Site internet : www.chalet-fontaine.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 34.00 m²

2 : Chambre
Surface 34.00 m²
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 4

4 : Chambre
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 3.50 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

