Gîte n°73G54183 - LA CHAUDANNE
Situé à BOURG-ST-MAURICE-LES-ARCS, lieu dit : 248 ROUTE D'HAUTEVILLE, dans La Savoie
Maison de pays située à 1.5km du funiculaire liaison les Arcs / Paradiski (domaine skiable de 425 km de
pistes, un des plus grands et les plus variés au monde). A l'entrée de Bourg St Maurice, avec la proximité
des commerces, services et loisirs, et la gare. Situation privilégiée pour la randonnée entre le massif du
Beaufortain et le Parc National de la Vanoise et pour les cyclos, au pied de grands cols alpins de légende !
Un séjour entre ville et montagne, au coeur de la Haute-Tarentaise !
Belle maison de pays située à 1.5km du funiculaire. Quartier résidentiel calme, à l'entrée du village. Bon
confort. Belle terrasse en graviers, privative et aménagée. Superbe jardin en commun, très soigné et fleuri
dans propriété clôturée. Belle vue sur le massif.Gite dans la maison du propriétaire comprenant un autre
logement familial. rez-de-chaussée (accès indépendant) : séjour-cuisine, une chambre (1 lit 2 personnes),
salle d'eau (douche et WC). Draps inclus et lit fait. Terrasse. Jardin clôturée.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.60955556 - Longitude : 6.76269444

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 0.7 km. equitation: 1.5 km. gare: 1.5 km. piscine: 2.0 km. pêche: 0.8 km. randonnée pédestre: 1.0 km. ski de fond: 1.0 km. ski de
piste: 1.0 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Draps
inclus - Option ménage - Plain pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 08/12/2021 - 23h47
Caution : 300.00 €

Basse saison hiver : 100.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 165.00 (4 nuits) - 180.00 (5 nuits) - 190.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 275.00 (5 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 150.00 (1 nuit) - de 280.00 à 300.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 100.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - de 180.00 à 200.00 (4 nuits) - de 205.00 à 230.00 (5 nuits) - de 230.00 à 250.00
(6 nuits) - de 240.00 à 260.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 290.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Caution ménage : 40.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

FRANCESCHI JEAN CLAUDE
248 ROUTE D'HAUTEVILLE
73700 BOURG ST MAURICE
Portable : 06 12 40 89 90
Email: jeanclaudefdu73@icloud.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 2.60 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 6.50 m²
possède un wc
possède une douche

