Gîte n°73G296119 - COL DES VES
Situé à TIGNES, lieu dit : LES CHARTREUX, dans La Savoie
A 200m des pistes du vaste domaine skiable Espace Killy et ses 300kms de pistes. Au coeur de la célèbre
station "olympique" de Tignes en bordure du golf du plan d'eau (base nautique à 100m). Idéalement
situé sur le GR5 au coeur du Parc National de la Vanoise. Possibilité de rayonner en rando cyclo sur le
massif entre France et Italie. Nombreuses activités sportives ludiques sur place en toutes saisons. Toutes
commodités services sur place. Le privilège de vacances possibles sans voiture ! Le paradis pour les
enfants ! Possibilité de louer tout ou partie des 6 gîtes du chalet pour une capacité totale possible de 18
personnes. Idéal pour un séjour "neige grand ski", "sportif", "nature ressourcement", en amoureux, comme
en famille ou "tribu" !
Chalet contemporain de style à 200m des pistes du vaste domaine skiable Espace Killy. Au coeur de la célèbre
station "olympique" en bordure du golf et du plan d'eau. Secteur résidentiel calme. Agréable expo sud. Petit
terrain aménagé. Tous services commerces sur place. Belle vue sur massif.6 gîtes + logement propriétaire
dans chalet. 1er ét.: séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 p. gigognes), Wifi, 1 chambre "cabine" (2 lits 1 p.
superposés), salle de bains (baignoire). Balcon. Terrain commun + parking privé en été uniquement. Ski
Tignes/Espace Killy à 200m. Ski de fond 100m. Golf sur place. Piscine à 500m. Base nautique plan d'eau à
100m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 23m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.46016667 - Longitude : 6.90183333

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

Equipements / Services
Connexion internet - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h41
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : de 95.00 à 180.00 (1 nuit) - de 175.00 à 190.00 (2 nuits) - de 240.00 à 265.00 (3 nuits) - de 295.00 à 330.00 (4 nuits)
- de 345.00 à 380.00 (5 nuits) - de 375.00 à 415.00 (6 nuits) - de 395.00 à 495.00 (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 80.00 à 100.00 (1 nuit) - de 150.00 à 190.00 (2 nuits) - de 180.00 à 265.00 (3 nuits) - de 190.00 à 330.00 (4 nuits) - de
210.00 à 380.00 (5 nuits) - de 220.00 à 415.00 (6 nuits) - de 230.00 à 440.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 80.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - de 180.00 à 205.00 (3 nuits) - de 190.00 à 215.00 (4 nuits) - de 210.00 à 235.00 (5
nuits) - de 220.00 à 240.00 (6 nuits) - de 230.00 à 250.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 80.00 à 90.00 (1 nuit) - de 150.00 à 170.00 (2 nuits) - de 205.00 à 240.00 (3 nuits) - de 250.00 à 295.00 (4 nuits) - de
290.00 à 345.00 (5 nuits) - de 300.00 à 360.00 (6 nuits) - de 310.00 à 370.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 80.00 à 120.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - de 180.00 à 205.00 (3 nuits) - de 190.00 à 250.00 (4 nuits) - de 210.00 à
290.00 (5 nuits) - de 220.00 à 300.00 (6 nuits) - de 230.00 à 310.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 690.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 775.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : de 740.00 à 775.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € 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

FAVRE-MARMOTTAN GUYLAINE
CHALET SAMBEA
LES CHARTREUX
73320 TIGNES
Téléphone : 04 79 06 38 41
Portable : 06 08 05 49 01
Email: favre.guylaine@wanadoo.fr
Site internet : http://www.chalet-sambea.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
2 lits 1 personne gigognes.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : chambre en cabine - Niveau 1
2 lits superposés.
Surface 3.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 2.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : coursive
Orientation :Nord
possède une baignoire

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

