Gîte n°73G296111 - LES SUITES DU VAL CLARET
Situé à TIGNES, lieu dit : VAL CLARET, dans La Savoie
Gîte de charme au coeur de la célèbre station olympique de Tignes au pied des pistes du vaste domaine
Espace Killy (300km de pistes). Idéalement situé sur le GR5 au coeur du Parc National de la Vanoise.
Possibilité de rayonner en rando et cyclo sur le massif entre France et Italie. Nombreuses activités
sportives et ludiques sur place en toutes saisons. Toutes commodités et services sur place. Le privilège de
vacances possibles sans voiture ! Le paradis pour les enfants. Idéal pour un séjour "grand ski", sportif et
ressourcement. Grand sauna confort sur place. Possibilité de louer tout ou partie des gîtes du chalet pour
une capacité totale possible de 48 personnes.
Chalet contemporain de style au pied des pistes du vaste domaine Espace Killy. Au coeur de la célèbre station
olympique. Très bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Agréable et cosy. Beaucoup de charme. Grand
sauna confort commun. Toutes commodités et services sur place.7 gîtes + 2 commerces dans chalet. 1er
+ 2ème étages : séjour-cuisine-salon (2 lits 1 personne gigognes), 2 chambres sans ouverture sur extérieur
(baies fixes) dont 1 en mezzanine (1 lit 2 personnes 160x200cm / 2 lits 1 personnes), salle d'eau (douche),
salle de bain (baignoire balnéo). Draps + linge maison inclus + lits faits. Sauna commun. Ski Tignes/Espace
Killy 100m. Au sol : 75m² (mansardes incluses).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.45530556 - Longitude : 6.89866667
- Accès : A41 ou A43 + A430 sortie Albertville. N90 dir Tarentaise. A Moûtiers dir Bourg-St-Maurice par N90.
Traverser Bourg-St-M. dir Val d'Isère par D1090 puis D902. Au barrage D87a dir Tignes. A Tignes traverser Lavachet
dir Val Claret. Chalet face parking (au dessus Intersport).
- Référence commune : RESAGITE14

A proximité
baignade: 42.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 0.1 km. gare: 30.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.2 km. ski
de piste: 0.1 km. tennis: 0.1 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sauna - Sèche linge - Télévision - Draps inclus - Gîtes
regroupables - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 01/03/2021 - 04h55
Caution : 500.00 €

Moyenne saison hiver : de 990.00 à 1555.00 (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 885.00 à 990.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 650.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 650.00 à 765.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 580.00 à 990.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 2100.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 2750.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : de 2100.00 à 2350.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : 7.50 € pour 1 nuit
Menage de fin de séjour : 100.00 € 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

DEGACHES CHRISTOPHE
CHALET ORION
LE LAVACHET
73320 TIGNES
Téléphone : 04 79 41 31 65
Portable : 06 69 33 73 73
Email: lessuitesduvalclaret@alpapart.com
Site internet : http://www.chalets-tignes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 5.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Surface 7.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Est
possède un wc
possède une baignoire

