Gîte n°73G34194 - UN NID AU COEUR DES MONTAGNES
Situé à ARECHES-BEAUFORT, lieu dit : LE BERSEND, dans La Savoie
Magnifique gîte de charme esprit "loft à la montagne", lové dans une superbe ferme de pays de 1884
rénovée sur les pistes de ski de fond (domaine nordique du Bersend). A 3km des pistes de la charmante
station familiale d'Arêches. Nombreux autres domaines skiables de référence à proximité: Espace Diamant
et ses 190km de pistes à 13km, Hauteluce-Val-Joly-Contamines-Montjoie au pied du Mont-Blanc à 17km.
A 21km de la station olympique des Saisies et son site nordique de renommée mondiale. Au coeur du
Beaufortain, véritable petit "tyrol" savoyard. Idéal pour rayonner hiver comme été en ski, rando et cyclo
sur plusieurs massifs (Beaufortain, Val d'Arly, Tarentaise, Aravis...). Nombreux cols mythiques ! Splendide
cadre naturel préservé. Somptueux panorama paysages ! Idéal pour un séjour cocooning "ultra confort" en
amoureux comme en famille !
Ferme de pays de 1884 rénovée à 3km des pistes d'Arêches. Hameau typique bordant les pistes de
fond. Superbe site naturel préservé. Grand confort. Magnifique cachet contempo esprit "loft". Ultra cosy.
Beaucoup de charme. Larges terrasses exposées. Agréable terrain. Splendide panorama paysages.Maison
comprenant 1 gîte + 3 logements dont propriétaire. 1er étage : séjour-cuisine-salon, Wifi, 2 chambres dont
1 "incluse" dans séjour sans ouverture sur extérieur (2 x 2 lits 1 p. 80x200cm modulables en lits 2 p.
160x200cm), sde (douche). Terrasse + balcon-terrasse + balcon + local vélo. Terrain commun. Draps inclus
+ lits faits + linge maison inclus.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.70733333 - Longitude : 6.57886111

A proximité
baignade: 35.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 21.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.1 km. ski
de piste: 3.0 km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 14h39
Caution : 400.00 €

Basse saison été : de 760.00 à 890.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 820.00 à 890.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 890.00 à 930.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 720.00 à 890.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1190.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1190.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 910.00 à 980.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 1225.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 60.00 € 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

CHARDIN BRIGITTE
LE BERSEND
73270 BEAUFORT
Téléphone : 04 79 38 37 26
Portable : 06 98 78 35 81
Email: brigittechardin@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre de type atelier d'artiste incluse dans le séjour sans ouverture directe sur l'extérieur (mais avec grande portes-coulissantes vitrées faisant face à la
baie vitrée du balcon ouverte sur le paysage). Lits de 80x200cm modulables en lits double pour 2 personnes en 160x200cm.
Surface 9.60 m²
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 2.50 m²

