Gîte n°73G47104 - LES NARCISSES
Situé à BONNEVAL-SUR-ARC, lieu dit : TRALENTA, dans La Savoie
A proximité immédiate des pistes de Bonneval-sur-Arc, charmante station-village classé "plus beaux village
de France". Au coeur du Parc National de la Vanoise le long de la frontière italienne. Célèbre site nordique
de renommée mondiale de Bessans à 7km. Vaste domaine skiable de Val-Cenis-Vanoise à 17km. Sur la
route des célèbres grands cols alpin de l'Iseran (Val d'Isère à 30km) du Mont-Cenis et de l'Italie. Situation
privilégiée sur le tracé du célèbre GR5. Idéal pour rayonner l'été en rando ou cyclo. Toutes commodités
sur place (commerces services). Nombreuses activités sportives et ludiques. Exceptionnel site naturel
préservé de toute beauté. Idéal pour un séjour "neige et ski" ou "nature ressourcement" en famille !
Belle maison de pays. Coteau sud-est exposé face au domaine skiable. Secteur résidentiel calme au pied des
pistes bordant le vieux village classé. Très bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Agréable jardinet
privatif. En toute proximité des pistes, commerces et services.3 gîtes et 1 logement dans la maison du
propriétaire. Gîte au rez-de-chaussée : séjour coin cuisine, connexion Internet wifi, 1 chambre (1 lit 2 pers.), un
coin-montagne (2 lits 1 pers.), salle de bains (baignoire), chauffage électrique, cour commune. Ski Bonneval
à 300m. Accès au gîte l'hiver: 50m à pied.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 49m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.37472222 - Longitude : 7.05333333
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 17.0 km. gare: 42.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 6.0 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Terrain - Gîtes regroupables - Location de
draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 23h11
Caution : 200.00 €

Basse saison hiver : 380.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An :
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 530.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 880.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ANSELMET BRIGITTE
LES NARCISSES
73480 BONNEVAL-SUR-ARC
Téléphone : 04 79 05 92 31
Portable : 06 86 26 58 18
Email: brigitte.anselmet1@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

