Gîte n°73G71129 - LE VIEUX MOULIN
Situé à CHAMPAGNY-EN-VANOISE, lieu dit : LE MOULIN, dans La Savoie
Ancien moulin rénové situé à 300m de la télécabine de Champagny-en-Vanoise (liaison La Plagne/Domaine
Paradiski, l'un des plus grand domaine skiable du monde avec 430km de pistes). A 5km, pistes de ski de
fond, sentiers raquettes et piétons à Champagny-le-Haut, site naturel classé et lieu préservé dans un cadre
exceptionnel (navette gratuite sur place l'hiver). Courchevel/3 Vallées à 14km (plus grand domaine skiable
du monde avec 600km de pistes). Authentique station-village aux Portes du Parc National de la Vanoise.
Important patrimoine religieux et baroque. Nombreuses activités sportives et ludiques sur place et dans les
stations environnantes : Pralognan, Courchevel, Méribel... Base de loisirs avec espace bine-être à 100 m
(piscine couverte, tennis, sauna, spa et hammam).
Ancien moulin du 17ème rénové situé à 250m des pistes. Secteur résidentiel plein sud, en face de la base de
loisirs (piscine, tennis). Très bon confort. Très chaleureux. Déco montagnarde soignée. Balcon et terrasse
exposés. Agréable espace extérieur aménagé et fleuri. Belle vue sur le village, le massif et la vallée. Proximité
commerces, loisirs et services.Maison individuelle. Rez-de-chaussée + 1er étage : séjour-cuisine coin salon, 4
chambres (3 lits 1 personne / 1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne gigognes / 1 lit 2 personnes), 2 salles d'eau (2
douches), 2 WC séparés. Balcon + terrasse + terrain clos. Ski Champagny /la Plagne 250m, Pralognan 10km,
Le Praz-St Bon/Courchevel 14km. Brides les Bain 10 km. Plan d'eau aménagé Bozel 4km. Base de loisirs avec
espace bien-être à 100m (piscine couverte, sauna, spa et hammam).
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 86m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.45416667 - Longitude : 6.69444444
- Référence commune :

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 12.0 km. gare: 18.0 km. piscine: 0.1 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 0.1 km. thermes: 12.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h50
Caution : 300.00 €

Basse saison été : de 600.00 à 980.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 600.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 880.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 600.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1850.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1950.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 980.00 à 1150.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 1950.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 15.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 17.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 9.00 € 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

QUENARD MAURICE
1655 ROUTE DE L'EPINE
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Téléphone : 04 79 25 65 93
Portable : 06 10 87 28 80
Email: quenard.maurice@neuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 3

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : arbres
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Un canapé gigogne 2 lits 1 personne
Surface 7.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : chambre en cabine - Niveau 1
Pas d'ouverture sur l'extérieur
Surface 8.30 m²
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Surface 3.20 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède une douche

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.50 m²
possède une douche

8 : WC
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède un wc

9 : WC - Niveau 1
Surface 1.30 m²
possède un wc

