Gîte n°73G94178 - REFUGE DE L'ETERLOU
Situé à CREST-VOLAND, lieu dit : 324 ROUTE D'ENTRE DEUX VILLES, dans La Savoie
Gite situé à 100m des pistes de Crest-Voland / Espace Diamant (domaine skiable de 185km de pistes reliant
Flumet, St Nicolas la Chapelle, Notre Dame de Bellecombe, Hauteluce et les Saisies). Accès pistes de
ski de fond par télésiège ou à 8km, célèbre domaine olympique nordique des Saisies (120km de pistes).
Nombreuses activités sportives, ludiques, aériennes et de pleine nature, été et hiver, sur l'ensemble
des villages du Val d'Arly. Territoire classé "Pays d'Art et d'Histoire". Situation privilégiée, entre Savoie
et Haute-Savoie, sur la réputée Route des Grandes Alpes par le col des Aravis, itinéraire touristique
prestigieux pour les motos, cyclos et voitures. A 15km, Megève, célèbre village de prestige avec golf et
piscine. Une destination idéale au Pays du Mont-Blanc !
Adresse cosy aux pieds des pistes. Secteur résidentiel calme. Aménagement de qualité et décoration
soignée. Nombreux rangements. Espace extérieur privatif non clos. Superbe vue sur le massif. Commerces et
services en toute proximité.Gîte situé au rez-de-chaussée d'un chalet comprenant 3 autres logements. Entrée
indépendante. Appartement de plain-pied : Cuisine intégrée toute équipée, salon-séjour avec télévision écran
plat et enceinte periphérique. 3 chambres : 1 chambre 4 lits 1 personne supersposés / 1 chambre 1 lit 2
personnes 160x200cm avec télévision / 1 chambre 1 lit 2 personnes 160x200cm avec salle d'eau privative et
télévision. Couette, draps inclus et lits faits à l'arrivée. Equipement bébé. Buanderie avec lave-linge et sèchelinge. Nombreux rangements. Sèche-chaussures électrique + casier à skis. Parking privatif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.79269444 - Longitude : 6.50169444

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 8.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 7.0 km. ski
de piste: 0.1 km. tennis: 0.1 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Sèchechaussures - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h35
Caution : 1500.00 €

Basse saison été : 790.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 790.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 790.00 à 1090.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 790.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 2200.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 2700.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 1200.00 à 1800.00 (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 : 2700.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage : 100.00 € 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

SOYER SANDRINE
80 ALLEE DU GATEAU
74120 PRAZ-SUR-ARLY
Portable : 06 63 10 01 03
Email: lerefugedeleterlou@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : pistes
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre
Chambre : 10,5m² + salle d'eau privative : 3m² (douche + wc)
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Chambre équipée de 2 lits superposés (couchage 90*190cm)
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : pistes
Orientation :Est
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2

5 : Salle de Bain
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Ouest
possède une baignoire

6 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

7 : Buanderie
Buanderie avec lave-linge et sèche-linge électrique. Rangements.
Surface 2.00 m²

