Gîte n°73G3112 - GITE ANGELA
Situé à AIGUEBLANCHE, lieu dit : BELLECOMBE ST LAURENT, dans La Savoie
A l'entrée de la Tarentaise à 10km de la liaison pour Valmorel Grand Domaine (vaste domaine à cheval sur
les massifs de Tarentaise et Maurienne) et de la liaison pour les 3 Vallées (le plus vaste domaine skiables
du monde avec 600km de pistes). Gîte idéalement situé pour rayonner l'été en rando et cyclo entre Vanoise,
Haute-Tarentaise et Beaufortain (nombreux cols mythiques). Base de loisirs du Morel à 500m et Station
thermale de La Léchère à 800m.
Maison contemporaine dans un petit hameau résidentiel calme en toute proximité de la base de loisirs et
des établissements thermaux. Agréable cadre naturel en lisière de forêt. Large terrasse commune exposée.
Espace extérieur commun aménagé. Proximité des commerces et services.3 gîtes et 2 log. dans la maison.
Rez-de-chaussée : séjour coin-cuisine (1 lit 2 personnes), 1 chambre (1 lit 2 personne), salle d'eau (douche
avec WC). Terrasse privative. Lave-linge en commun. Terrain et cour communs. Ski liaison Valmorel et liaison
3 Vallées. Thermes la Léchère.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 34m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.50752778 - Longitude : 6.48811111
- Référence commune :

A proximité
baignade: 13.5 km. commerce: 1.5 km. equitation: 14.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 0.3 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 10.0 km. ski
de piste: 10.0 km. tennis: 0.5 km. thermes: 0.8 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h14
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 90.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 280.00 (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

Basse saison été : 90.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 90.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - de 280.00 à 290.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 280.00 à 390.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 90.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 390.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 390.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 390.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BILLIET PRADES EUGENE
510 ROUTE ST THOMAS DE COEUR
GRAND COEUR
73260 AIGUEBLANCHE
Téléphone : 04 79 22 50 45
Portable : 0644850613
Email: gite.angela@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Vue : montagne
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

