Gîte n°73G71255 - CHALET WHITEPEARL
Situé à CHAMPAGNY-EN-VANOISE, lieu dit : LE TREMBLEY, dans La Savoie
Pour votre séjour en famille ou entre amis, découvrez ce vaste chalet de 230m² dont les aménagements et
la décoration ont été pensés pour que chacun, petits et grands, passe un séjour inoubliable. Au coeur du
charmant village de Champagny, Amanda et Arnaud vous accueilleront chaleureusement pour vous fournir
quelques conseils avisés pour profiter des nombreuses richesses de la Vanoise!
Chalet idéalement situé pour accéder au village à pieds et proposant un haut niveau de confort pour un
groupe de 14 personnes : une grande pièce de vie ensoleillée, une salle de bains par chambre, un espace
bien-être... témoignent de l'attention portée par les propriétaires pour l'aménagement du chalet.Chalet
indépendant bénéficiant d'une terrasse exposée Sud avec vue sur le village et les montagnes sans vis-àvis. Au rez-de-chaussée : 1 chambre 4 personnes (4 lits 1 personne dont 2 lits jumelés et 2 lits superposés),
1 chambre 2 personnes. Ces deux chambres sont dotées d'une salle d'eau privative avec WC et d'une TV.
Espace bien-être avec sauna, hammam, douche écossaise, baignoire en bois. A l'étage : pièce de vie cuisine
intégrée toute équipée ouverte sur la salle à manger et le salon, 1 WC indépendant, 1 chambre accessible
PMR depuis la terrasse avec salle d'eau (douche et WC adaptés). Au deuxième étage : 3 chambres (2 lits 1
personnes jumelés avec salle d'eau privative + WC) ayant accès au balcon. Stationnement privatif et abrité
sur la propriété.
- Classement : 4 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 230m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Que l'été
- Latitude : 45.45508300 - Longitude : 6.69727700
- Accès : A43 ou A41 + A430 dir Albertville. N90 dir Tarentaise. A Moûtiers D90 dir Courchevel. Puis D915 dir Bozel/
Champagny-en-V. A Bozel D91b dir Champagny-en-V. 1km avant centre de Champagny, tourner à gauche dir la
Piat. Le chalet est à 300m sur la droite au niveau du croisement.

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 12.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 0.3 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.3 km. thermes:
14.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Hammam - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Spa - Sauna - Sèche linge - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrasse - Location de draps - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 08/12/2021 - 23h39
Caution : 700.00 €

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 15.00 €
Menage de fin de séjour : 220.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 6.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

JOLY ARNAUD PALAT AMANDA
CHALET VILLOSA
LA PIAT
73350 CHAMPAGNY EN VANOISE
Portable : 06 77 07 32 68
Email: rosavillosa73@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : vallée
Orientation :Sud-Ouest

2 : Local à ski / vélos / motos - Rez-de-chaussée
local à skis avec sèche-chaussures électrique. Espace suffisant pour stationner les vélos.
Surface 4.00 m²

3 : Espace bien-être - Rez-de-chaussée
Espace bien être comprenant sauna, hammam, baignoire en bois pour bain froid, douche écossaise, espace détente...
Surface 35.00 m²
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre dotée de 4 lits 1 personnes dont 2 lits superposés et 2 lits jumeaux. TV dans la chambre.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une baignoire

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits jumeaux. TV dans la chambre.
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre accessible PMR. Accès direct depuis l'extérieur par la terrasse.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec balcon
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : village
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec balcon
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec balcon
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

10 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

