Gîte n°73G304126 - MAISON ANDRÉ
Situé à VAL-D'ISERE, lieu dit : LA DAILLE, dans La Savoie
Studio situé à 200 m des remontées mécaniques de la Daille/Val d'Isère/domaine Espace Killy : 300km
de pistes). Station de haute altitude et de légende, de renommée mondiale pour les amateurs de grands
espaces et de grand ski. Aux portes du Parc Naturel de la Vanoise, magnifiques randonnées vers des lacs
et glaciers de montagne. Eté comme hiver, nombreuses activités aériennes, sportives, ludiques, insolites,
de plein air et de bien-être dont l'incontournable Centre aquasportif. Destination très appréciée des
amateurs de pêche en lacs et rivière d'altitude. Riche patrimoine architectural. Sur la Route des Grandes
Alpes, itinéraire touristique prestigieux pour voitures, cyclos et motards avec le mythique col de l'Iseran à
2770 m d'altitude. Séjour au grand air garanti !
Superbe maison de pays en pierres et lauzes située à la Daille, à 1.5 km du centre de Val d'Isère. Hameau
typique en bordure d'alpages. Studio bien aménagé et spacieux. Agréable cachet montagne avec poutres
apparentes. Terrain en commun avec salon de jardin devant et derrière la maison.Studio dans une maison
mitoyenne comprenant 3 logements. 2ème et dernier étage : petite entrée (escalier en colimaçon), séjourcuisine coin salon (1 canapé-lit 1 personne), 2 lits 1 personne jumelables en 1 lit 2 personnes, salle d'eau
(douche et WC). Connexion Wifi. Vue traversante sur la montagne. Terrain commun.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.46074444 - Longitude : 6.96631111
- Accès : Le chalet 'Maison André' est situé dans le vieux village de la Daille en face du funiculaire et à 2kms du
centre de la station .La Daille est la porte d'entrée de Val d'Isère à la sortie des tunnels passer le 1er rond point et au
deuxième tourner à gauche et prendre la petite route pour les riverains .

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 4.5 km. gare: 31.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.1 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 26/11/2020 - 00h22
Caution : 244.00 €

Basse saison hiver : 125.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 480.00 à 495.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel :
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An :
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 580.00 à 710.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 900.00 à 910.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 125.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 365.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - de 350.00 à 710.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 125.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 365.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - de 370.00 à 400.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 380.00 à 400.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 11.00 € 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

ANDRE MICHEL
LE FORNET
73150 VAL-D'ISERE
Téléphone : 04 79 06 06 82
Portable : 06 33 93 32 08
Email: michel.andre31@wanadoo.fr
Site internet : http://www.cascade-location.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio - Niveau 2
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 7
Vue : montagne
Orientation :transversal est/ouest
lit de 90 : 3

2 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 2.70 m²
possède un wc
possède une douche

