Gîte n°73G306177 - MAISON FEUTRIER
Situé à VALLOIRE, lieu dit : LES VERNEYS, dans La Savoie
Situé à 100m du domaine skiable Valloire/Valmeinier (150 km de pistes) et à 100m des pistes de ski
de fond. Situation privilégiée entre Savoie et Hautes-Alpes, sur la réputée Route des Grandes Alpes,
itinéraire touristique prestigieux pour les motos, vélos et voitures passant par le mythique col du Galibier.
Magnifiques randonnées dans le massif des Cerces et du Thabor. Nombreuses activités et loisirs de
plein air, sportives et ludiques été comme hiver. Important patrimoine religieux baroque, militaire et
architectural. Destination idéale pour les amoureux de la montagne et du cyclisme !
Maison de village située au coeur d'un hameau sur la route du col du Galibier, à 100m des pistes de ski
alpin et de fond. Versant orienté plein sud. Bon confort. Agréable cachet montagne. Terrasse en graviers
avec superbe espace extérieur aménagé, très soigné et fleuri.2 gites dans la maison du propriétaire. Rezde-chaussée (accès par un escalier extérieur depuis le parking) : séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 personne
gigognes), connexion Wifi, 1 chambre (1 lit 2 personne), salle de bains (baignoire), WC séparé. Terrasse.
Terrain commun. Ski les Verneys liaison Valloire / Valmeinier à 100m. Local à skis en commun à l'extérieur
avec sèche-chaussures électrique. Navette gratuite pour le centre de Valloire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.14916667 - Longitude : 6.42055556
- Référence commune :

A proximité
baignade: 32.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 20.0 km. piscine: 2.5 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: 0.1 km. ski de fond: 0.1 km. ski de
piste: 0.1 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrain - Terrasse - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2021 - 11h11
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 480.00 (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 850.00 à 950.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 200.00 à 220.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 290.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 360.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 300.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 600.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 800.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FEUTRIER MARIE HELENE
LES VERNEYS
73450 VALLOIRE
Téléphone : 04 79 59 05 48
Portable : 07 86 46 58 28

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Surface 3.00 m²
possède une baignoire

4 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

