Gîte n°73G40139 - LA FOUE
Situé à BESSANS, lieu dit : LA PLACETTE, dans La Savoie
Situé à 200m du domaine nordique de Bessans, réputé pour son enneigement exceptionnel et ses 80km
de pistes de ski de fond. A 500m du pistes de ski alpin (2 téléskis), 7km de Bonneval-sur-Arc et à 9 km de
Lanslevillard/Domaine Val Cenis Vanoise. Itinéraires raquettes et piétons. Promenades au départ du gite.
Aux portes du Parc National de la Vanoise, nombreuses randonnées en direction vers les lacs de montagne
et les glaciers. Plan d'eau aménagé à 2,5km. Situation privilégiée pour visiter la région et l'Italie par le
Tunnel du Fréjus ou le col du Mont-Cenis. Idéal pour les cyclos pour gravir le célèbre Col de l'Iseran. Région
réputée par son patrimoine religieux et baroque. Idéal pour un séjour sportif ou détente en amoureux !
Maison de pays rénovée, située en bordure de route à l'entrée du village typique de la Haute-Maurienne.
Cadre naturel préservé. Somptueux paysages. Agréable espace extérieur clos et aménagé. Vue dégagée sur
le village et le massif. Toute proximité des pistes, commerces et services.2 gîtes dans une maison comprenant
un autre logement. 2e étage : cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes en 140x190 cm), coin-montagne mansardé
avec petite fenêtre (2 lits 1 personne gigognes), salle de bain (baignoire), balcon, terrain clos commun. Ski
Bessans (2 téléskis)à 500m, Bonneval-sur-Arc 7km, Val Cenis Vanoise 9km. Surface totale (34 m²) parties
mansardées comprises. Plan d'eau à 2.5km.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 29m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.31922222 - Longitude : 6.99105556
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.5 km. commerce: 0.1 km. equitation: 9.0 km. gare: 36.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.2 km. ski de
piste: 0.5 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Micro-ondes - Télévision - Terrain clos - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/07/2021 - 16h04
Caution : 150.00 €

Haute saison été : de 300.00 à 365.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison été : de 230.00 à 330.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021

Basse saison été : 230.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 17/09/2021

Basse saison hiver : de 230.00 à 325.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 550.00 (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 400.00 à 405.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 605.00 à 615.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TRACQ EDMOND
RUE DU PETIT ST JEAN
73480 BESSANS
Téléphone : 04 79 05 95 36
Portable : 06 64 39 95 36
Email: tracq.m@wanadoo.fr
Site internet : http://lafoue-bessans.over-blog.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 2
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre en coin montagne - Niveau 2
Chambre mansardée avec surface totale au sol : 7.3m2
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 2.00 m²
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 2
Surface 2.00 m²
possède un wc

