Gîte n°73G38106 - CHALET GENTIANES
Situé à LA PLAGNE TARENTAISE, lieu dit : MONTCHAVIN, dans La Savoie
Situation ultra priviliégiée au pied des pistes au coeur de la station village de Montchavin-les Coches
(relié au vaste domaine Paradiski l'un des plus grand domaine skiable du monde avec 430km de pistes).
Idéalement situé pour rayonner l'été en rando et cyclo sur différents massifs (Vanoise, Haute-Tarentaise et
frontière italienne, Beaufortain..). Sur la route du célèbre GR5. Nombreuses activités sportives et ludiques
sur place en toutes saisons. Tous commerces sur place. Idéal pour les enfants !
Charmant chalet de style au pied des pistes au coeur du secteur piéton de la station-village. Balcon exposé.
Belle vue sur les pistes et le massif. Agréable terrain commun avec jeux d'enfants. Tous commerces et
services sur place.3 gîtes + 1 commerce dans un chalet (dépôt d'un magasin de sport). Appartement situé
au 1er étage : séjour-cuisine coin salon (1 convertible 2 personnes), lave-linge commun, 1 chambre (2 lits 1
personne 90x 190 cm jumelables 1 lit 2 personnes 180 x 190 cm), salle de bains. Balcon, terrain à 50m. Ski
Montchavin domaine Paradiski 100m. Centre nautique 200m. Hiver location dimanche dimanche. Location
garage possible. Wifi gratuit. Possibilité de louer pour 5 pers.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.56027778 - Longitude : 6.73625000
- Accès : A43 puis A430 jusqu'à Moûtiers. Prendre la N90 jusqu'à Bellentre, puis à droite direction Landry (RD87),
ensuite celle de Montchavin (RD225). Entrer dans le village, passer devant l'Office de Tourisme. Le gîte se situe
dans la 1ère ruelle à droite.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 3.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 0.2 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.1 km. ski de
piste: 0.1 km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Terrain - Draps inclus - Gîtes regroupables Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 01/03/2021 - 04h39
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - de 390.00 à 490.00 (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 : de 390.00 à 490.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 380.00 à 490.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 390.00 à 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 770.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 990.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 990.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : 5.00 € pour 1 nuit
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 200.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 3.50 € pour le séjour
Caution ménage : 50.00 € pour le séjour
Frais de ménage : 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

FAVRE FORTUNE
CHALET LE BLANCHOT
6 RUE DU BARILLON - MONTCHAVIN
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Téléphone : 04 79 07 83 25
Portable : 06 09 46 86 46
Email: michelle.favre2@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : village
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
possède une baignoire

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

