Gîte n°73G54197 - APPARTEMENT KARAKORAM
Situé à BOURG-ST-MAURICE-LES-ARCS, dans La Savoie
Aux premières loges pour assister à l'atterrissage des hélicoptères du PGHM sur le toit de l'hôpital de la
vallée, séjournez dans un chalet ossature bois spacieux et très confortable. Il est situé dans un secteur
résidentiel calme qui domine le centre-ville, et offre une grande terrasse où il fera bon profiter de la vue sur
les stations alentours.
Nathalie et sa famille vous accueillent dans ce douillet chalet à deux pas des commerces et offrant de
nombreuses possibilités aussi bien l'été que l'hiver. Ski, rando, activités sportives, tourisme, sillonnez la
Haute-Tarentaise pour un séjour ressourçant ou sportif ou basculez en Italie l'été par le Col du Petit Saint
Bernard.Au rez-de-chaussée d'un chalet comprenant 2 hébergements touristiques, à côté du chalet des
propriétaires. De plain-pied : séjour-cuisine-salon avec accès sur une terrasse privative, 2 chambres (1 lit 2
personnes en 160x200 cm / 1 lit 2 personnes en 160x200 cm superposé avec 1 lit 1 personne en 90x190 cm
dans une pièce avec une fenêtre en second jour), salle d'eau (douche) avec wc. Buanderie. Tout le linge est
inclus. Babyfoot sur la terrasse.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.61575750 - Longitude : 6.76198119

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
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 23h07
Caution : 400.00 €

Basse saison hiver : 249.00 (3 nuits) - 332.00 (4 nuits) - 415.00 (5 nuits) - 498.00 (6 nuits) - 581.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 309.00 (3 nuits) - 412.00 (4 nuits) - 515.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 721.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 309.00 (3 nuits) - 412.00 (4 nuits) - 515.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 721.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 279.00 à 309.00 (3 nuits) - de 372.00 à 412.00 (4 nuits) - de 465.00 à 515.00 (5 nuits) - de 558.00 à 618.00 (6
nuits) - de 651.00 à 721.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 309.00 (3 nuits) - 412.00 (4 nuits) - 515.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 721.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 30.00 € 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

VILLIEN NATHALIE
420 ROUTE DE VULMIX
73700 BOURG SAINT MAURICE
Téléphone :
Portable : 0684383900
Email: dounevillien@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Rez-de-chaussée
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : terrasse
Orientation :Nord-Est

2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.57 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : terrasse
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 fenêtre en second jour
Surface 7.00 m²
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

5 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 2.80 m²

