Gîte n°73G54178 - LES MESANGES
Situé à BOURG-ST-MAURICE-LES-ARCS, lieu dit : 51 IMPASSE DES MESANGES, dans La Savoie
Au coeur de Bourg Saint Maurice, à 1km du funiculaire pour les Arcs 1650 liaison domaine Paradiski (l'un
des plus grand domaine skiable du monde avec 430km de pistes). Une ville à la montagne idéalement
située entre le massif du Beaufortain et au pied de grandes stations de ski de renommée internationale .
Petite station familiale de Granier à 17km, idéale pour les familles et les enfants ). Aux portes du Parc
National de la Vanoise et à proximité de l'Italie . Nombreux cols mythiques ! Un séjour "Grand ski", sportif
ou ressourcement en famille !sportif ou "nature ressourcement en amoureux comme en famille !
Maison contemporaine de pays située à 1km du funiculaire liaison pour le vaste domaine skiable des Arcs/
Paradiski. Secteur résidentiel calme dominant le centre ville. Coteau sud exposé. Bon confort. Balcon de
façade avec une belle vue dégagée sur le massif. Toute proximité des commerces et services ouverts à
l'année.Maison comprenant 2 gîtes. 1er étage: séjour-cuisine coin salon, 2 chambres (4 lits 1 personnes dont
2 lits superposés / 1 lit 2 personne), salle d'eau (douche), WC séparé. Balcon. Ski funiculaire liaison pour les
Arcs/Paradiski à 1km, la Rosière/Espace San Bernardo 20km, Sainte-Foy-Tarentaise 18km, Val d'Isère 33km.
Ski de fond 1km. Piscine 1km. Plan d'eau aménagé 10km. Surface totale au sol : 55m² (parties mansardées
incluses).
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.61575000 - Longitude : 6.76238889

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 0.8 km. piscine: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski de
piste: 1.0 km. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Location de
draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 22/06/2021 - 01h02
Caution : 500.00 €

Moyenne saison été : 255.00 (4 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 410.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison été : 310.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 17/09/2021

Basse saison hiver : de 310.00 à 360.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 570.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 610.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 450.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 655.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
16m² habitables mais 20m² utiles au sol (soupentes).
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
10.3m² habitables mais 13m² utiles au sol (soupentes).
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²

