Gîte n°73G55106 - LES MOULINS
Situé à BOZEL, lieu dit : 126 ROUTE DU PLAN, dans La Savoie
Gite situé à 9km de St Bon-Courchevel liaison Les 3 Vallées (plus grand domaine skiable du monde avec
600km de pistes) et à 5km de Champagny-en-Vanoise/La Plagne (domaine skiable Paradiski avec 425km
de pistes). Plan d'eau aménagé et base de loisirs à 500m. Situé aux portes du Parc National de la Vanoise.
Nombreuses activités ludiques, sportives, aériennes et de plein air, dans les stations environnanntes dont
Courchevel et Méribel, célèbres stations olympiques. Riche patrimoine architectural, religieux et baroque.
Commerces ouverts à l'année et services sur place. Thermes de Brides-les-Bains à 7km. Idéal pour les
curistes !
Beau chalet contemporain en bordure d'un petit hameau résidentiel. Gite de très bon confort. Cour
goudronnée. Espace extérieur agréablement aménagé et fleuri. Proximité du plan d'eau et de la base de
loisirs. Belle vue sur le village et le massif.Gîte dans la maison des propriétaires. Rez-de-chaussée (plainpied) : séjour-cuisine coin salon (1 canapé convertible 2 personnes), connexion Wifi, 1 chambre (1 lit 2
personnes 160 x 200 cm), salle d'eau (douche avec WC), buanderie. Terrasse + terrain. Draps inclus + lits
faits. Ski Champagny/Paradiski 5 km, Courchevel/Les 3 Vallées 9km. Thermes Brides. Navette gratuite l'hiver
à 500m. Possibilité de location à la nuit.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.43861111 - Longitude : 6.64972222
- Référence commune :

A proximité
baignade: 0.3 km. commerce: 0.5 km. equitation: 9.0 km. gare: 13.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.1 km. ski de
piste: 5.0 km. tennis: 0.5 km. thermes: 7.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 08/12/2021 - 23h02
Basse saison hiver : 85.00 (1 nuit) - 145.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 415.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 85.00 (1 nuit) - 145.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 415.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : de 85.00 à 110.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 399.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 560.00 (7
nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 85.00 à 110.00 (1 nuit) - de 145.00 à 190.00 (2 nuits) - de 190.00 à 255.00 (3 nuits) - de 250.00 à 328.00 (4 nuits)
- de 305.00 à 399.00 (5 nuits) - de 360.00 à 480.00 (6 nuits) - de 415.00 à 560.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 85.00 (1 nuit) - 145.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 415.00 (7
nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

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

DAVID MONGELLAZ JACQUELINE CHRIS.
126 ROUTE DU PLAN
LES MOULINS
73350 BOZEL
Téléphone : 04 79 22 01 49
Portable : 06 24 43 35 07
Email: jacquelinedavid2@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Rez-de-chaussée
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

