Gîte n°73G40110 - LE LYS ORANGE n°1
Situé à BESSANS, lieu dit : LES CONCHETTES, dans La Savoie
Au coeur du parc national de la Vanoise sur la route des célèbres col de l'Iseran et du Mont-Cenis. A 100m
des pistes de fond du plateau nordique de Bessans de renommée mondiale. Vaste domaine skiable de Val
Cenis Vanoise à 10km. Situation privilégiée en Haute-Maurienne, territoire naturel unique de Savoie. Idéal
pour rayonner l'été en rando et cyclo (nombreux cols mythiques !). Site exceptionnel !
Maison contemporaine située en bordure du village et à proximité des pistes de ski nordique. Sur la route du
col de l'Iseran. Gîte agréable et bien équipé. Séjour lumineux avec une belle vue sur la montagne. Terrain plat
aménagé avec mobilier de jardin. Proximité des commerces et services.3 gîtes dans la maison du propriétaire.
Gîte au 2e étage : séjour coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne superposés), salle de
bain (baignoire), balcon, terrain commun. Lave-linge commun à disposition l'été uniquement. Stations de ski
Bessans 0.6 km, Bonneval-sur-Arc 6 km, Val Cenis 10 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 41m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.32252777 - Longitude : 7.00038889
- 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
Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrain - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 21h49
Basse saison hiver : 310.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 430.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 560.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 335.00 à 340.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 580.00 à 620.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 7.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 8.50 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CIMAZ MARCEL
RUE DES CONCHETTES
73480 BESSANS
Téléphone : 04 79 05 45 72
Email: lelysorange@bbox.fr
Site internet : http://marcel.cimaz.free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 2
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
possède une baignoire

4 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
possède un wc

