Gîte n°73G47183 - CHALET LES PERVENCHES
Situé à BONNEVAL-SUR-ARC, lieu dit : TRALENTA, dans La Savoie
Belle maison de pays à 200m des pistes. Coteau sud. Hameau résidentiel calme. Très bon confort. Chaleureux
cachet montagnard. Agréable et cosy. Equipement de qualité. Terrasse exposée. Agréable jardinet aménagé
à flanc de pente. Belle vue dégagée sur le massif. Commerces et services sur place.Gîte dans la maison du
propriétaire. Rdc : séjour coin cuisine, salon avec coin montagne dans alcôve (2 x 2 lits 1 p. superposés), 2
chambres (2 x 1 lit 2 p.), salle de bains (baignoire + douche), salle d'eau (douche), terrasse, petit terrain. Ski
Bonneval pistes à 200m, Bessans 7 km. Plan d'eau à 7 km. Réductions possibles basse et moyenne saison
hiver.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 81m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.37555556 - Longitude : 7.05638889
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 0.2 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: 0.2 km. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Terrain - Terrasse - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 21h04
Caution : 300.00 €

Basse saison hiver : 300.00 (2 nuits) - de 500.00 à 700.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1150.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1300.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 1000.00 (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 : 1550.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 500.00 à 650.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 650.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 650.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 14.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 14.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 200.00 € pour le séjour
Caution ménage : 90.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ANSELMET MICHELE ET YVES
CHALET LES PERVENCHES
TRALENTA
73480 BONNEVAL-SUR-ARC
Téléphone : 04 79 05 94 74
Portable : 06 08 70 29 38
Email: anselmet-yves@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 4

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : s. d'eau av. baignoire + douch
Surface 4.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

6 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

