Gîte n°73G54131 - CHALET LA TAPIA
Situé à BOURG-ST-MAURICE-LES-ARCS, lieu dit : ARC 1600, dans La Savoie
Chalet en pleine nature, sur les pistes de ski des Arcs 1600 (hiver : accès à skis ou raquettes avec option
payante pour transport des bagages en motoneige. Eté : chemin empierré carrossable sur 150m). Idéal
pour les amoureux de grands espaces et de nature. Calme et tranquillité garantis pour un dépaysement
total !
Charmante grange montagnarde de 1850 rénovée en pleine nature sur les pistes de ski des Arcs 1600.
Superbe cadre de prairies et forêts, au grand calme. Bon confort. Belle cheminée. Chaleureux et dépaysant.
Terrasse abritée privative. Vaste espace extérieur naturel. Vue panoramique sur le massif et le Mont-Blanc.2
gîtes dans la maison. Hiver : accès à ski ou en raquettes (option payante pour transport des bagages
en motoneige). Eté : chemin empierré carrossable sur 150m. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine coin salon,
connexion Wifi, 2 chambres (2 lits 2 personnes/1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne superposés) dont une avec
salle d'eau privative (douche/WC), salle de bains (baignoire), WC séparé. Terrasse abritée. Terrain. Ski les
Arcs sur place.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.58944444 - Longitude : 6.79194444
- Référence commune :

A proximité
baignade: 26.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 0.3 km. gare: 16.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.8 km. ski
de piste: sur place. tennis: 0.1 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h24
Caution : 250.00 €

Basse saison été : de 1000.00 à 1200.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 1000.00 à 1050.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 1050.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 1200.00 à 1400.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1500.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1500.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 1250.00 à 1300.00 (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 : 1500.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MINORET LUCIE
625 ROUTE DE LA ROSIERE
CHEZ NOUS
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
Téléphone : 04 79 07 01 83
Portable : 06 60 58 52 10
Email: andre.belette@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord

2 : Chambre
Surface 13.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

