Gîte n°73G40108 - LA CARDAMINE
Situé à BESSANS, lieu dit : LES CONCHETTES, dans La Savoie
Sur la route du célèbre col de l'Iseran bien connu des cyclistes et des motards. Au coeur de l'un des plus
vastes domaines de ski de fond et de biathlon de Savoie. A proximité du Parc National de la Vanoise aux
nombreuses randonnées, à la découverte de la nature et de ses emblématiques bouquetins.
Maison contemporaine située en bordure du village et à proximité des pistes de ski. Logement agréable et bien
équipé. Bel espace extérieur au calme et avec mobilier de jardin.3 gîtes dans la maison du propriétaire. Gîte
au rez-de-chaussée : séjour coin-cuisine, lave-linge commun, 1 chambre (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne
superposés), salle de bain (baignoire), terrain. Stations de ski Bessans 0.6 km, Bonneval-sur-Arc 6 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 29m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.32255556 - Longitude : 7.00011111
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.5 km. commerce: 0.4 km. equitation: 0.5 km. gare: 36.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 0.6 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: sur place. ski
de piste: 0.6 km. tennis: 0.6 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Parking privé - Terrain - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h44
Caution : 200.00 €

Basse saison été : de 220.00 à 270.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 270.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 310.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 220.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 410.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 430.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 310.00 (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

Haute saison hiver : 480.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 55.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CIMAZ LUCIEN
RUE DES CONCHETTES
LA CARDAMINE
73480 BESSANS
Téléphone : 04 79 05 92 97
Email: lucien.cimaz@sfr.fr
Site internet : http://cimaz.free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Surface 2.00 m²
possède une baignoire

4 : WC
possède un wc

