Gîte n°73G38149 - LE SABOT DE VENUS
Situé à LA PLAGNE TARENTAISE, lieu dit : CHALET LE SABOIA - MONTCHAVIN, dans La Savoie
Situation ultra privilégiée ! Gîte lové dans un chalet contemporain de style sis au pied des pistes du vaste
domaine Paradiski à 50m du télésiège ou télécabine (l'un des plus grand domaine skiable du monde avec
430km de pistes). Retour au chalet skis aux pieds ! En plein centre de la charmante station familiale de
Montchavin-les-Coches (labélisée "Famille Plus") au coeur du secteur piéton et commerçant sans voiture,
nichée face au Mont-Blanc dans un agréable cadre naturel préservé. Accès au site nordique de ski de fond
par télésiège sur place. A 200m du superbe centre aquasportif et "bien-être" "Espace Paradisio" (1000m²
de loisirs aquatiques et de remise en forme dont bassin couvert l'hiver et piscine découverte l'été, spa,
sauna, hammam, soins du corps, jeux d'enfants...). Au coeur de la célèbre vallée de Tarentaise sur le tracé
du GR5, aux portes du Parc National de la Vanoise en toute proximité de la frontière italienne. Possibilité
de rayonner hiver comme été en ski, rando et cyclo sur différents massifs, domaines skiables et territoires
(Vanoise, Haute-Tarentaise et frontière italienne, Beaufortain..). Nombreux cols mythiques dont l'Iseran,
le Petit-Saint-Bernard (vers l'Italie) et le Cormet de Roselend ! Nombreuses activités sportives et ludiques
sur place en toutes saisons. Patinoire à 3.5 km. Plan d'eau aménagé et surveillé de Macot à 10 km. Golf
des Arcs 1800 à 20 km. Tous commerces services sur place. Balcon panoramique avec splendide vue
dégagée sur le massif du Beaufortain et le Mont-Blanc (privilège rare!). Top service l'hiver : place de
parking privative dans garage fermé et sécurisé au sous-sol du chalet ! Idéal pour un séjour "neige et grand
ski" ou "sportif et ressourcement" en amoureux comme en famille ! Le paradis pour les enfants !
Chalet contemporain de style sis au pied des pistes du vaste domaine skiable Paradiski (retour au chalet
skis aux pieds) à 200m du centre Espace Paradisio (1000m² de loisirs aquatiques et remise en forme dont
piscine et spa). Charmante station-village (label "Famille Plus"). Très calme. Cadre naturel préservé de forêt.
Chaleureux cachet montagnard. Agréable et cosy. Agréable terrasse privative. Tous commerces et services
sur place.Chalet familial comprenant 7 appartements (3 gîtes, 3 meublés de tourisme et un logement familial
occupé à l'année). Gîte en rez-de-jardin avec accès indépendant. Wifi. Séjour-cuisine coin salon,3 chambres
(3 lits 1 personne dont 2 lits superposés / 2 chambres dotées d'un lit 2 personnes), 2 salles d'eau (douche)
dont 1 avec WC + 1 WC séparé. Emplacement voiture privatif dans garage collectif couvert uniquement
l'hiver (sous-sol du chalet). Ski Montchavin-les Coches/domaine Paradiski sur place (pistes à 50m / retour au
chalet skis aux pieds). Ski de fond à 2 km (accès direct au domaine possible sur place par télésiège). Centre
aquatique et détente Espace Paradisio à 200m avec piscine découverte et couverte + équipements bienêtre (spa, hammam, sauna...). Plan d'eau aménagé et surveillé de Macot à 10 km. Golf Arcs 1800 à 20 km.
Commerces et services sur place. Travaux de rénovation avec création d'une 3ème chambre automne 2019.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.56005556 - Longitude : 6.73636111

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: sur place. equitation: 3.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 0.2 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 2.0 km. ski
de piste: sur place. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Parking
privé - Terrain clos - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 15h58
Caution : 800.00 €

Basse saison été : de 500.00 à 550.00 (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 550.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 590.00 à 690.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 500.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An :
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 640.00 (6 nuits) - de 890.00 à 1290.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 2200.00 (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) : 20.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 90.00 € 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

GIACHINO KARINE
108 CHEMIN DU PERRIER
MONTGIROD
73700 LES CHAPELLES
Portable : 06 22 96 57 98
Email: giachinoyaka@orange.fr
Site internet : http://www.chaletsaboia.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour-salon
Surface 31.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
2 lits superposés + 2 lits jumelés.
Surface 11.50 m²
Fenêtres : 4
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 90 : 4

4 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

6 : WC
Surface 1.10 m²
possède un wc

7 : Salle d'eau
Surface 2.30 m²
possède une douche

8 : salle d'eau n°2
Surface 2.70 m²
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre
Lave-linge installé dans le placard de la chambre.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : mur maison voisine
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

