Chalet d'alpage73G296550 - L'ALPAGE DES COMBES
Situé à TIGNES, lieu dit : LES COMBES, dans La Savoie
Chalet d'alpage typique du 18è écologiquement rénové à 2km de la station. Charmant hameau d'alpage
chargé d'histoire dominant le lac du Chevril. Coteau sud. Superbe cadre naturel préservé (proximité
cascade). Très cosy. Chaleureux cachet montagnard. Enormément de charme et de caractère. Large
terrasse orientée plein sud. Cabane en bois pour les enfants. Espace aménagé pour un coin feu en pleine
nature. Splendide panorama.Chalet d'alpage mitoyen avec le logement des propriétaires (accès 10mn à pied
depuis le parking). Rez-de-chaussée + 1er + 2ème étage : séjour-cuisine, salon avec chambre close type de
"berger" sans ouverture sur extérieur (1 lit 2 personnes), mezzanine (6 lits 1 personne répartis en bas-flanc),
salle d'eau (2 douches et WC). Lave-linge en commun. Terrasse végétalisée + terrain naturel. Electricité
photovoltaïque (pas d'appareils à résistance). Transport bagages en 4x4.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 93m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : uniquement l'été
- Latitude : 45.47611111 - Longitude : 6.92416667

A proximité
commerce: 2.0 km. gare: 28.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Lave linge - Barbecue - Terrasse - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h13
Caution : 200.00 €

Basse saison été : de 137.00 à 200.00 (2 nuits) - de 206.00 à 225.00 (3 nuits) - de 274.00 à 300.00 (4 nuits) - de 342.00 à 375.00 (5 nuits) de 411.00 à 450.00 (6 nuits) - de 480.00 à 500.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 200.00 (2 nuits) - de 250.00 à 275.00 (3 nuits) - de 300.00 à 350.00 (4 nuits) - de 375.00 à 425.00 (5 nuits) - de 450.00
à 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 690.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € 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

VALLA MAUD
RESIDENCE LA DAVIE 401
73320 TIGNES
Portable : 06 22 66 03 58
Email: tignes-chaletalpage@hotmail.fr
Site internet : http://tignes-chaletalpage.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
Surface 9.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Séjour-salon - Niveau 1
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : mezzanine - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : butte terrain
Orientation :Nord
lit de 90 : 1

5 : mezzanine - Niveau 2
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : butte terrain
Orientation :Nord
lit de 90 : 5

