Gîte n°73G306191 - CHALET LES ANCOLIES
Situé à VALLOIRE, lieu dit : LES CLOTS, dans La Savoie
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 !
Belle maison de pays. Coteau est exposé. Hameau résidentiel calme à 1 km des pistes au coeur de la vallée
menant au célèbre col du Galibier. Cadre naturel de prairies et forêts. Bon confort. Agréable et chaleureux.
Large terrasse exposée. Charmant terrain commun fleuri. Superbe vue sur massif.5 gîtes dans la maison des
propriétaires. 1er étage (en rez de jardin) : séjour coin-cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle de
bain (baignoire), chauffage central, terrasse sud, meubles de jardin, garage (1 place), terrain commun (jeu
de boules + balançoire + ping-pong + babington). Ski Valloire liaison Valmeinier. Taxe de séjour incluse.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.15583333 - Longitude : 6.41916667
- Référence commune :

A proximité
baignade: 32.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 19.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski
de piste: 1.0 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Garage - Terrain - Terrasse - Gîtes
regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 21h01
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : 80.00 (1 nuit) - 80.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - de 270.00 à
280.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : de 749.00 à 820.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : de 1110.00 à 1185.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 368.00 à 720.00 (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 1250.00 à 1454.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 80.00 à 89.00 (1 nuit) - de 80.00 à 89.00 (2 nuits) - de 120.00 à 133.00 (3 nuits) - de 160.00 à 177.00 (4 nuits) - de
280.00 à 310.00 (5 nuits) - de 280.00 à 310.00 (6 nuits) - de 270.00 à 310.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 280.00 à 380.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 425.00 à 475.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BELLET VALERIE ET LOUIS
CHALET LES ANCOLIES
LES CLOTS
73450 VALLOIRE
Téléphone : 04 79 59 04 65
Portable : 06 98 03 96 62
Email: lou.bellet73@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
possède une baignoire

5 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord

