Gîte n°73G38136 - LES GRANDS CHAMPS
Situé à LA PLAGNE TARENTAISE, lieu dit : BELLENTRE, dans La Savoie
Au pied des stations de ski, ce gite en rez-de-jardin offre une vue imprenable sur les montagnes. Pendant
que vous profiterez de la terrasse abritée, les enfants profiteront du jardin fleuri et des jeux... peut-être
pourront-ils croiser canards, poules et lapins.
A l'écart du village de Bellentre, sur un versant plein sud, plusieurs grandes stations de ski se situent à moins
de 10 km. L'accès au gite se fait par un escalier extérieur depuis le parking privatif. Agréable jardin clos et
fleuri, avec des jeux (balançoire, cabane dans l'arbre, trampoline).Gîte dans la maison du propriétaire. Rezde-jardin (accès indépendant) : séjour-cuisine coin salon (1 canapé convertible 2 pesonnes), 2 chambres (1
lit 2 personnes / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche), WC séparé. Terrasse abritée. Terrain en commun.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.57000000 - Longitude : 6.70805556
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 2.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski de
piste: 8.0 km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h51
Caution : 150.00 €

Moyenne saison hiver : 130.00 (2 nuits) - de 450.00 à 500.00 (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 : 130.00 (2 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 130.00 (2 nuits) - de 380.00 à 425.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 130.00 (2 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 130.00 (2 nuits) - de 380.00 à 400.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 130.00 (2 nuits) - 575.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 130.00 (2 nuits) - 575.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 130.00 (2 nuits) - 575.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BRYKAJLO VERONIQUE
LES GRANDS CHAMPS
LE CREY - BELLENTRE
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Téléphone : 04 79 07 40 94
Portable : 06 40 05 58 60
Email: veroniqueetjeanluc.brykajlo@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
1 canapé convertible 2 places
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 10.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
2 lits 1 place 80 x 190 cm.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 3.90 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.30 m²
possède un wc

