Gîte n°73G93122 - L'ALIET
Situé à LA PLAGNE TARENTAISE, lieu dit : LA PETITE BERGERIE, dans La Savoie
Charmant petit chalet esprit "nordique" en pleine nature sur le célèbre "Versant du Soleil" à 18 km de
Montalbert-la Plagne et 27 km de la Plagne (vaste domaine Paradiski, l'un des plus grands domaines
skiables du monde avec 430 km de pistes). Station familiale du Granier à 9 km (idéal en ski ludique pour les
enfants et les débutants). Site nordique de ski de fond et raquettes en pleine nature à 1 km (la propriétaire
fournit gratuitement les raquettes). A 13 km du funiculaire liaison pour les Arcs/Paradiski. Station de la
Rosière 1850/Espace San Bernardo à 20 km (unique domaine skiable à cheval entre France et Italie en
Savoie). Idéalement situé au coeur de la vallée de Tarentaise pour rayonner en toute saison en ski, rando et
cyclo entre Vanoise, Haute-Tarentaise, Beaufortain et frontière italienne. Nombreux cols mythiques ! A 13
km de Bourg-Saint-Maurice. Plan d'eau aménagé et surveillé à 11 km. Piscine "privé" sur place (camping
familial). Possibilité de louer en complément les deux autres chalets du site. Charmant cadre naturel
préservé. Somptueux panorama sur le massif. Magnifiques paysages. Idéal pour un séjour "neige et grand
ski" à petits prix ou "nature et ressourcement" en amoureux comme en famille ou tribu !
Petit chalet esprit nordique sis sur le célèbre "Versant du Soleil" au coeur de la Tarentaise à 18 km des
pistes du vaste domaine de la Plagne/Paradiski et 9 km de la station familiale du Granier. Superbe site naturel
préservé en lisière de prairies et forêts. Coteau sud expo. Bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Large
terrasse privée abritée. Agréable jardin privatif aménagé. Splendide panorama sur le massif. Somptueux
paysages.Chalet individuel bordant le terrain de camping de la propriétaire. Rdc (3 marches à monter) :
séjour-cuisine coin salon (1 canapé convertible 2 personnes), 3 chambres dont 2 en "cabine montagne" et
1 sur mezzanine avec hauteur inférieure à 1.80m avec accès par "échelle de meunier" (1 lit 2 personnes /
2 lits 1 personne jumelables en lit 2 personnes / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche multijets). Wifi
dans le chalet. Terrasse privative abritée. Jardinet privatif. Piscine privée du camping sur place. Piste luge
Granier 9 km. Accès ski Les Arcs / domaine Paradiski à 13km par la liaison funiculaire situé à Bourg Saint
Maurice, Montalbert/La Plagne/Paradiski à 18 km, La Plagne/Paradiski à 27 km. Ski de fond et raquettes 1 km
(propriétaire fournit gratuitement les raquettes). Plan d'eau aménagé à 11 km.. Surface totale au sol : 51m²
(parties mansardées incluses).
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.57972222 - Longitude : 6.67161111
- Accès : A41 ou A43 + A430 sortie Albertville. N90 dir Tarentaise. A Moûtiers suivre N90 dir Bourg-St-Maurice
jusqu'à Aime. Rentrer dans Aime par l'Avenue de la Tarentaise (D990). Au bout de l'Avenue 20m après le petit rondpoind suivre la Cote d'Aime à gauche par D86. Monter sur 4 km. Traverser le village de la Cote d'Aime direction
Valezan/Granier. Environ 2 km plus haut, suivre "les Bergeries" à gauche. Traverser le hameau des Bergeries.
Monter sur environ 2 km en suivant le "Camping des Bioleys". Le gîte est sur le site du camping.

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 17.0 km. gare: 8.0 km. piscine: sur place. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski
de piste: 9.0 km. tennis: 10.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Piscine - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h56
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 294.00 (2 nuits) - 372.00 (3 nuits) - 443.00 (4 nuits) - 503.00 (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

Basse saison été : 261.00 (2 nuits) - 338.00 (3 nuits) - 410.00 (4 nuits) - de 554.00 à 586.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 261.00 (2 nuits) - 338.00 (3 nuits) - 410.00 (4 nuits) - de 586.00 à 650.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 650.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 294.00 (2 nuits) - 372.00 (3 nuits) - 443.00 (4 nuits) - de 503.00 à 554.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 531.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 562.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 590.00 (7 nuits)

du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 5.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 8.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 3.00 € pour le séjour
Caution ménage : 35.00 € 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

OLLINET CECILE
LA PETITE BERGERIE
CAMPING DU BIOLEY-COTE D'AIME
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
Téléphone : 04 79 09 78 89
Portable : 06 14 50 25 06
Email: info@lebioley.com
Site internet : http://www.lebioley.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
1 convertible BZ 2 personnes.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

2 : chambre en cabine
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : camping
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : chambre en cabine
2 lits 1 p. en 80x190cm jumelables en lit 2 personnes en 160x190cm.
Surface 5.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
Mezzanine soupentée avec accès par échelle de meunier. 0m² "habitables" au sol (intégralement sous hauteur inférieure à 1.80m) mais 14m² "utiles" au sol.
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
1 fenêtre opaque.
Surface 2.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : camping
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC
Surface 0.70 m²

