Gite de groupe n°73G6500 - GITE AUBERGE DE MONTVILLIERS
Situé à AIME-LA-PLAGNE, lieu dit : MONTVILLIERS - AIME, dans La Savoie
Ancienne école traditionnelle de 1870 rénovée au coeur de la célèbre vallée de Tarentaise à 4km de
Montalbert/la Plagne/Paradiski (l'un des plus grands domaines skiables du monde avec 430km de pistes).
Navette gratuite pour le ski sur place. Agréable site nordique de ski de fond en pleine nature de Longefoy
à 2km. Superbe complexe aquatique couvert de loisirs et remise en forme aux Coches à 19km pour un
après-ski "bien-être ressourcement" ultra privilégié. Charmant hameau traditionnel calme et préservé
en pleine nature. Privilège rare: un service de navette gratuite est assuré par le propriétaire en minibus
sur demande ! Idéal pour un séjour "grand ski" en demi pension, sans contraintes, en famille comme en
amoureux !
Ancienne école de village traditionnelle de 1870 rénovée à 4km des pistes de Montalbert/Paradiski 2km des
pistes de fond. Charmant hameau typique. Très calme. Cadre naturel préservé en lisière de prairies forêts.
Bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Terrasse double. Belle vue.Gite-auberge avec restauration,
réparti sur 3 niveaux : salle à manger, petit salon TV, Wifi, 8 chambres (4 x 2 lits 1 personne superposés + 2 lits
1 personne 90 x 200 cm jumelables en1 lit 2 personnes 180 x 200 cm / 2 lits 1 personne 90 x 200 cm jumelables
en 1 lit 2 personnes 180 x 200 cm / 1 lit 2 personnes + 2 lits 1 personne superposés / 4 lits 1 personne dont 2
superposés) avec salle d'eau privée (douche/wc). Draps inclus + lits faits. Petit déjeuner inclus. Navette ski
gratuite assurée par le propriétaire. (minibus). Ski Montalbert/Paradiski 4km, ski fond 2km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 28 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 238m²
- Latitude : 45.54013889 - Longitude : 6.64788889
- Accès : A41 ou A43 + A430 sortie Albertville. Puis RN90 Moutiers/Aime. Prendre D88 direction Longefoy sur Aime.
Surveiller petite route à gauche (environ 6.5 km depuis Aime) direction Montvilliers. Le gîte est situé dans l'ancienne
école à gauche à l'entrée du village.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. gare: 6.5 km. piscine: 19.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 2.0 km. ski de piste: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Connexion internet - Lecteur dvd - Télévision - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Séminaire Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 14h02
1/2 PENSION
MINI : 69.00 €MAXI : 99.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BONNEAUD MARIE ET YVES
GITE DE MONTVILLIERS
MONTVILLIERS - AIME
73210 AIME-LA-PLAGNE
Téléphone : 04 79 09 75 43
Portable : 06 09 40 52 61
Email: montvilliers@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gite-de-montvilliers.com

Album photo

