Gîte n°73G54195 - CHALET DE L'HERMINE
Situé à BOURG-ST-MAURICE-LES-ARCS, lieu dit : LE CHAMORT, dans La Savoie
Chalet individuel idéalement situé au coeur du paisible et discret hameau de Chamort, en contrebas du
hameau des Villards (Arc 1800), à proximité immédiate (300 mètres) des remontées mécaniques. Excellent
confort (et options à la carte) pour un séjour au plus près de la nature ! Magnifiques randonnées dans le
massif du Beaufortain et du Parc National de la Vanoise. Situation privilégiée l'été de la Haute-Tarentaise
pour une escapade en Italie par le Col du Petit St Bernard, pour découvrir à pied ou à vélo le mythique col
de l'Iseran !
Aux Arcs 1800, chalet individuel mêlant pierres et bois, construit en 2018, dans un cadre préservé de
forêt, avec superbe vue panoramique sur la vallée et le massif du Beaufortain. Profitez de sa proximité aux
remontées mécaniques (300 mètres) et au hameau des Villards (Arc 1800) tout en étant en pleine nature,
dans ce petit coin préservé (Le Chamort) composé de 4 chalets traditionnels. Très bon confort, dans un
esprit chalet contemporain.Rez-de-chaussée : ski room (sèche-chaussures et casiers à skis), salle d'eau
(douche), wc. 1er étage : salon-séjour-coin cuisine (canapé convertible 2 personnes en 160x190 cm), balcon
et balcon-terrasse, 2 chambres (1 lit 2 personnes en 160x200 cm / 2 lits 1 personne superposés), salle d'eau
(douche), wc séparé. Mezzanine : 1 chambre (hauteur sous plafond inférieure à 1m80 avec 2 lits 1 personne
en 90x200 cm jumelables en 1 lit 2 personnes 180x200cm). Prestations en option : location du linge de lit et
du linge de toilette, option lits faits à l'arrivée. Ménage de fin de séjour inclus. Livraison des courses au chalet
incluse l'hiver (voir avec le propriétaire), en option l'été. Navette "mini-skieurs" ESF gratuite l'hiver. Suivant
enneigement, équipements indispensables et possibilité de se garer sur le parking public à 150 mètres au
dessus du chalet puis de descendre à pied.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.57126500 - Longitude : 6.77516300

A proximité
baignade: 21.5 km. commerce: 0.8 km. equitation: 3.3 km. gare: 18.0 km. piscine: 1.3 km. pêche: 15.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.3 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 1.3 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Sèche-chaussures - Télévision - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 01h05
Caution : 2000.00 €

Basse saison été : de 1800.00 à 1900.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 18.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 25.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 18.00 € 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

SCI JAGA .
50 RUE DE TURENNE
75003 PARIS
Portable : 0613514631
Email: judith_fichet@hotmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : entrée
Surface 9.69 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Ouest

2 : Salle d'eau
Surface 3.78 m²
possède une douche

3 : WC
Surface 1.18 m²
possède un wc

4 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : hameau
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.22 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 4.83 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

7 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Chambre en mezzanine (hauteur inférieure à 1m80) avec 2 lits 1 personne en 90x200 cm jumelables en 1 lit 2 personnes 180x200 cm.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :Est
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.95 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Sud
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
Surface 1.36 m²
Fenêtre : 1
Vue : butte terrain
Orientation :Est
possède un wc

