Gîte n°73G290135
Situé à VAL-CENIS, lieu dit : TERMIGNON, dans La Savoie
Situation privilégiée d'un village typique de Haute-Maurienne aux Portes du Parc National de la Vanoise,
dans un environnement exceptionnel. Magnifiques promenades et randonnées vers des lacs et glaciers
de montagne. Riche patrimoine baroque et militaire. Nombreuses activités sportives et culturelles sur
l'ensemble des villages alentours : ValCenis, Bonneval sur Arc, Aussois... Sur la Route des Grandes Alpes,
prestigieuse itinérance routière et touristique par les grands cols alpins mythiques avec passage vers
l'Italie. Destination idéale pour les cyclistes, motards et randonneurs !
Maison mitoyenne au coeur du village typique de la haute Maurienne. Splendide vue sur la vallée de l'Arc et
la dent Parrachée. Gîte agréable et bien équipé. Nombreuses promenades et randonnées dans le Parc de la
Vanoise.Gîte dans la maison du propriétaire. 2ème étage (accès par un escalier en colimaçon) : séjour coincuisine, TV connectée Netflix, 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1 pers. superposés), salle de bains, WC
séparé, 1 chambre donnant sur le balcon de façade (1 lit 2 personnes) avec salle d'eau et WC privatifs . Ski
Domaine Val Cenis Vanoise.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.27722222 - Longitude : 6.81805556
- Accès : Géolocalisation : 2 Rue de la Favière, 73500 Termignon, FranceLatitude : 45.277273 | Longitude :
6.817712Altitude : 1448 mètres
- Référence commune :

A proximité
baignade: 16.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 2.0 km. gare: 17.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.3 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Location de draps - Option ménage -

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 23h14
Caution : 300.00 €

Basse saison hiver : 190.00 (1 nuit) - 220.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 370.00 (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

Moyenne saison hiver : de 440.00 à 470.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 860.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 10.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 10.00 €
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Caution ménage : 80.00 € 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

CHAUSSONNET PATRICK ET GABRIELLE
2 RUE DE LA FAVIERE
TERMIGNON
73500 VAL-CENIS
Téléphone :
Portable : 0670719768
Email: patrick.chaussonnet@gmail.com
Site internet : http://chaussonnet-termignon.freehostia.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 2
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 5.00 m²
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
possède un wc
possède une douche

