Gîte n°73G40178 - DECOCO
Situé à BESSANS, lieu dit : RUE ST SEBASTIEN, dans La Savoie
Au coeur du village, à 400 mètres du plateau nordique de Bessans de renommée mondiale (ski alpin à
400m). Vaste domaine skiable de Val Cenis-Vanoise à 10km. Bonneval-sur-Arc à 8km. Au coeur du Parc
National de la Vanoise sur la route de l'Italie et des célèbres cols de l'Iseran et du Mont-Cenis. Idéal pour
rayonner en rando et cyclo l'été. Exeptionnel site naturel préservé de toute beauté. Le nid idéal pour un
séjour ski ou nature en amoureux !
Maison de village en mitoyenneté à 400 mètres des pistes de ski de fond et des commerces. Très bon confort
avec de belles prestations. Agréable cachet avec une décoration soignée. Spacieux et lumineux. Belle vue sur
le village et le massif.Gite dans une maison mitoyenne de village. Rez-de-chaussée (accès par 2 marches) :
séjour-cuisine, salon, connexion Wifi, 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche
multijets), WC séparé. Garage pour 1 voiture. Jardin avec accès par l'extérieur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 61m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.32100833 - Longitude : 6.99500000

A proximité
baignade: 1.5 km. commerce: 0.1 km. equitation: 11.0 km. gare: 37.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 0.4 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.4 km. ski
de piste: 0.4 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Terrain
clos - Location de draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 20h22
Caution : 300.00 €

Basse saison hiver : 87.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - de 290.00 à 380.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 710.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 820.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 200.00 (2 nuits) - 308.00 (3 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 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 : 870.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 190.00 à 1110.00 (2 nuits) - de 160.00 à 180.00 (3 nuits) - de 210.00 à 230.00 (4 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 140.00 à 180.00 (2 nuits) - de 180.00 à 220.00 (3 nuits) - de 210.00 à 280.00 (4 nuits) - de 390.00 à 400.00 (7
nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 210.00 à 240.00 (2 nuits) - 295.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - de 420.00 à 470.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Supplément animal : 7.00 € pour 1 nuit
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
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 6.00 € pour le séjour
Caution ménage : 100.00 € 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

PAUTAS JACQUELINE
44 PLACE DU MARCHE
73300 ST-JEAN-DE-MNE
Téléphone : 04 79 05 95 00
Portable : 06 98 13 58 61
Email: jac.pautas@gmail.com
Site internet : http://decocofh.jimdo.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est

2 : Salon
Surface 12.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est

3 : Chambre
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Douche à multijets
Surface 3.00 m²
possède une douche

6 : WC
Surface 1.40 m²
possède un wc

