Gîte n°73G46100
Situé à BONNEVAL-TARENTAISE, lieu dit : VILLARD SOFFRAY, dans La Savoie
Ferme de pays située à 7km de la télécabine de Celliers liaison Valmorel/St François Longchamp (Le Grand
Domaine avec 152km de pistes). Petit village traditionnel perché à flanc de pente vers le célèbre col de la
Madeleine, entre la vallée de la Tarentaise et de la Maurienne. Magnifiques randonnées en raquettes ou à
pied dans ce massif de la Lauzière. Domaine nordique à Grand Naves, versant exposé plein sud, en pleine
nature et situé entre 1550m et 2000m d'altitude, la plus haute piste de Savoie avec un panorama sur les
massifs de la Vanoise, Lauzière et du Beaufortain. A 11km, base de loisirs du Morel, espace aquatique et
ludique avec équipements sportifs. Vaste terrasse abritée avec une vue panoramique sur la vallée et le
massif. Destination idéale pour découvrir une montagne authentique et préservée, à proximité de grands
cols alpins de légende et grandes stations de ski !
Belle ferme traditionnelle de pays située à 7km de la télécabine. Sur le bas d'un charmant petit village typique
à flanc de coteau sud. Superbe cadre naturel de prairies et forêts. Très calme. Bon confort. Spacieux. Très
agréable. Vaste terrasse exposée sud-est. Magnifique vue très dégagée sur le vallon, le massif et la vallée
de la Tarentaise.Maison mitoyenne. Rdc : séjour-cuisine coin salon, 3 chambres dont 2 en enfilade (1 lit 2
personne, 1 lit 1 personne / 1 lit 2 personne / 1 lit 2 personnes), salle de bains (baignoire), WC séparé. Balcon
+ terrasse couverte de 21 m². Petite cour commune fermée. Lave-linge dans la cave au sous-sol. Parking
public à 50 m. Ski télécabine Celliers liaison Valmorel/St François-Longchamp 7km, Valmorel 19km. Ski de
fond Grand Naves 21km. Piscine été/hiver + base de loisirs Aigueblanche 11km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.51750000 - Longitude : 6.45388889
- Référence commune :

A proximité
baignade: 21.0 km. commerce: 11.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 16.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 0.8 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 21.0
km. ski de piste: 7.0 km. tennis: 11.0 km. thermes: 10.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Terrasse - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h45
Basse saison été : 290.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 275.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 305.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 290.00 à 385.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 475.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 485.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 440.00 (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 : 495.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

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

HYVOZ JANINE
166 ROUTE DE LA DUCHERE
73260 BONNEVAL-TARENTAISE
Téléphone : 04 79 22 57 39
Portable : 0632783836
Email: pasdemail@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 19.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Chambre en enfilade avec la chambre n°2
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Chambre communicante avec la chambre n°1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain
Surface 3.80 m²
possède une baignoire

5 : WC
Surface 2.10 m²
possède un wc

6 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

