Gîte n°73G47202 - L'ARPETTE
Situé à BONNEVAL SUR ARC, lieu dit : VIEUX VILLAGE, dans La Savoie
Au coeur du vieux village classé de Bonneval sur Arc, à 500 m des pistes de ski, dans le Parc National de
la Vanoise, superbe gite de plain-pied avec terrasse. Situation privilégiée pour découvrir la région l'été et
profiter d'une escapade en Italie par le tunnel du Fréjus ou le col du Mont-Cenis. Une destination privilégiée
pour les randonneurs et les cyclistes avec le célèbre col de l'Iseran. Un vrai dépaysement dans cette
magnifique région de Haute-Maurienne !
Chalet contemporain à flanc de montagne, au coeur d'un vieux village classé. Très bon confort. Chaleureux
cachet montagnard. Terrasse ensoleillée et belle vue dégagée sur le massif.Gite dans le chalet des
propriétaires. Rez-de-chaussée (accès indépendant) et de plain-pied : séjour-cuisine coin salon, connexion
Wifi, 4 chambres (1 lit 2 personnes en 160x200 cm / 1 lit 2 personnes en 160x200 cm /1 lit 2 personnes en
160x200 cm / 4 lits 1 personne superposés), salle d'eau avec wc, salle de bain (baignoire balnéo), wc séparé,
local à skis. Lave-linge et sèche-linge. Terrasse. Draps, linge de toilette et linge de maison inclus, ménage de
fin de séjour inclus. Supplément de 35 € pour prestation lits faits à l'arrivée. Pour les courts séjours : lits faits
à l'arrivée inclus. Ski alpin et de fond Bonneval à 500 m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.37272293 - Longitude : 7.04783519

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 18.0 km. gare: 42.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.5 km. ski
de piste: 0.5 km. tennis: 0.8 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Parking
privé - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage avec pompe à chaleur

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 02h53
Caution : 500.00 €

Moyenne saison hiver : 710.00 (2 nuits) - 900.00 (6 nuits) - de 1100.00 à 1350.00 (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

Basse saison été : 710.00 (2 nuits) - 930.00 (3 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - de 900.00 à 1150.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 710.00 (2 nuits) - 930.00 (3 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - de 900.00 à 950.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 1005.00 à 1090.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 710.00 (2 nuits) - 930.00 (3 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 900.00 (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

Haute saison hiver : 2000.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : 15.00 € pour 1 nuit
Caution ménage : 125.00 € 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

BLANC FLORENT
CHALET DES NEIGES
VIEUX VILLAGE
73480 BONNEVAL SUR ARC
Portable : 0682146221
Email: chalet_des_neiges@orange.fr
Site internet : https://www.location-chalet-savoie.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : village
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 9.52 m²
Fenêtre : 1
Vue : mur maison voisine
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Surface 9.61 m²
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 4

4 : Chambre
Surface 9.57 m²
Fenêtre : 1
Vue : mur maison voisine
Orientation :Est
lit de 160 : 1

5 : Chambre
Surface 10.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : mur maison voisine
Orientation :Est
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau
Surface 3.89 m²
possède un wc
possède une douche

7 : Salle de Bain
Salle de bain avec baignoire balnéo
Surface 8.42 m²
possède une baignoire

8 : WC
Surface 1.47 m²
possède un wc

