Chalet d'alpage73G93554 - Le refuge Savoyard
Situé à LA PLAGNE TARENTAISE, lieu dit : LA GITTE, dans La Savoie
Remarquable situation ! Chalet d'alpage classé 3 "épilobes" de très bon confort lové en pleine nature à
1470 m d'altitude en lisière de forêts au sein d'un charmant vallon montagneux préservé serpentant entre
prairies, alpages forêts (accès jusqu'au chalet par route goudronnée). Au coeur de la vallée de Tarentaise
sur le célèbre "Versant du Soleil", en toute bordure du Tour du Beaufortain du légendaire GR5. En toute
proximité du Parc National de la Vanoise et de la frontière italienne. Possibilité de rayonner en rando cyclo
entre les massifs et territoires de Tarentaise, Beaufortain, Vanoise, Haute-Tarentaise (dont le versant
italien) et Maurienne. Nombreux cols à proximité dont les mythiques Cormet de Roselend, Iseran, Petit
Saint-Bernard... Plan d'eau aménagé de Macot-la-Plagne à 15 km. Piscine à 13 km. Très nombreuses
activités sportives ludiques en toute proximité (pour petits grands). Idéalement situé à 12 km d'Aime
13 km de Bourg-Saint-Maurice (charmants bourgs commerçants tous services). Vaste terrain aménagé
plat (privilège rare en montagne !) + 2 ha de forêt privée. L'occasion unique de pouvoir observer la faune
sauvage sur place. Le paradis pour les enfants ! Idéal pour un séjour nature ressourcement en famille.
Calme repos garantis pour un séjour hors du temps au grand air !
Chalet d'alpage lové en pleine nature en lisière de prairies forêts sur le célèbre "Versant du Soleil". Charmant
vallon préservé au coeur de la vallée de Tarentaise en bordure du mythique GR5 connectés aux Tour du MtBlanc Tour du Beaufortain. Coteau sud. Calme absolu. Balcon exposé. Large terrasse exposée ombragée.
Bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Agréable terrain "plat" aménagé (1000m²) + 2ha de forêt
privée.Chalet d'alpage comprenant également un logement familial de vacances au rdc (hébergements
totalement indépendants l'un l'autre). Accès au chalet par route goudronnée. Gîte au 1er étage (accès de
plain pied / flanc de pente) : cuisine, séjour-salon, 2 chambres (1 lit 2 p. / 2 lits 1 p.). Salle d'eau (douche).
Electricité solaire en photovoltaïque, chauffage au bois (cheminée), chauffe-eau gaz, réfrigérateur au gaz.
Balcon + terrasse. Terrain aménagé en grande partie plat (1000m²) + 2 ha de forêt privée. Piscine 13 km. Plan
d'eau aménagé surveillé 15 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.59763889 - Longitude : 6.66963889

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 12.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. tennis: 13.0
km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Equipement de bébé - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Tarifs valables le 22/06/2021 - 00h48
Moyenne saison été : 360.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 360.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison été : 360.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 17/09/2021

Basse saison hiver : 330.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PERROT ALBERT
CHEZ M. PERROT JULIEN
339 ALLEE DES FECHOZ
73460 VERRENS ARVEY
Téléphone : 04 56 10 14 49
Portable : 06 16 84 84 46
Email: julienperrot51@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-salon - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :Nord-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
WC indépendant inclus dans la salle d'eau.
Surface 4.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

