Gîte n°73G306230 - LA RENOVEE
Situé à VALLOIRE, lieu dit : LES CHOSEAUX VERNEYS, dans La Savoie
Gîte tout confort à 300m des pistes du vaste domaine de Valloire-Valmeinier (domaine Galibier-Thabor et
ses 150km de pistes). Jardin de neige enfants-débutants à 100m. Pistes de ski de fond à 200m. Sur la route
du célèbre Col du Galibier. Très nombreuses activités sportives et ludiques sur place en toutes saisons.
Idéal pour les enfants !
Maison de pays à 300m des pistes (jardin neige enfants-débutant à 100m). Hameau résidentiel calme.
Charmant cadre naturel (prairies et forêts) sur la route du célèbre col du Galibier. Bon confort. Très cosy.
Chaleureux cachet montagnard. Balcon exposé. Terrain naturel. Superbe panorama.Gîte dans la maison des
propriétaires, de plain-pied au rez-de-chaussée : séjour-cuisine-salon (1 convertible 2 personnes en 140x190
cm), 1 chambre (2 lits 1 personne en 90x190 cm.), salle d'eau (douche), WC séparé. Balcon + terrain. Ski
Valloire à 300m. Ski de fond 200m. Piscine + patinoire 3 km. Golf 600m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 58m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.14786111 - Longitude : 6.41705556

A proximité
baignade: 32.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 20.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.2 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 0.6 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Location de draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 08/12/2021 - 23h46
Caution : 350.00 €

Basse saison hiver : 250.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 520.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 550.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 315.00 à 470.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 950.00 à 1000.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 8.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 12.00 €
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GARINO GERARD
LES CHOSEAUX VERNEYS
LA RENOVEE
73450 VALLOIRE
Portable : 06 60 82 24 85
Email: gerardrenee.garino@gmail.com
Site internet : http://larenovee.valloire.free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Rez-de-chaussée
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

