Gîte n°73G306237 - CHALET LES MYRTILLES
Situé à VALLOIRE, lieu dit : LES CHOSEAUX VILLE, dans La Savoie
Superbe grange de pays située à 800m des pistes de Valloire/Valmeinier (domaine skiable de 150 km de
pistes) et à 1km des pistes de ski de fond et raquettes. En toute proximité de la route du Col du Galibier,
col alpin de légende pour les cyclistes et massif réputé pour les randonneurs. Station village de charme à
proximité des Parcs Nationaux des Ecrins et de la Vanoise, entre Savoie, Hautes-Alpes et Italie. 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. Vaste
terrasse agréablement aménagée. Destination idéale au pied du Galibier !
Superbe grange de pays rénovée du 19ème siècle située à 800m des pistes. Hameau résidentiel calme à
flanc de coteau sud-ouest dominant le village. Très bon confort. Chaleureux cachet montagne. Déco soignée.
Vaste terrasse aménagée et fleurie sur petit terrain clos. Superbe vue très dégagée sur le village, les
pistes et le massif. Proximité des commerces, services et loisirs.Gite dans la maison du propriétaire (accès
indépendant). Rdc + 1er étage : séjour-cuisine, salon (2 lits 1 personne gigognes), connexion Wifi, 4 chambres
(1 lit 2 personnes / 1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne superposés / 1 lit 2 personnes 160 x 200cm), salle
de bains (baignoire), salle d'eau (douche), 2 WC séparés. Terrasse privative avec jardinet clos. Ski Valloire/
Valmeinier 800m. Ski de fond 1km. Piscine + tennis + patinoire 500m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 122m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.17005556 - Longitude : 6.43313889

A proximité
baignade: 30.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 1.5 km. gare: 18.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski
de piste: 0.8 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sauna - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 14h08
Caution : 2000.00 €

Basse saison été : de 400.00 à 500.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 500.00 à 900.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 1100.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 400.00 à 600.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 2500.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 2700.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 1000.00 à 1650.00 (7 nuits)
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 2700.00 à 2750.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

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 : 120.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € 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

GRANGE MARTINE
ROUTE DES CHOSEAUX VILLE
73450 VALLOIRE
Téléphone : 04 79 05 89 85
Portable : 06 88 32 47 83
Email: grange.martine@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Canapé gigogne composé de 2 lits 1 personne
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

2 : Salon
1 canapé gigogne (2 lits 1 personne)
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

7 : Salle de Bain
Fenêtre en verre opaque
Surface 9.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
possède une baignoire

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Fenêtre en verre opaque
Surface 4.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
possède une douche

9 : WC
Surface 1.30 m²
possède un wc

10 : WC - Niveau 1
Surface 1.30 m²
possède un wc

