Gîte n°73G167106 - LE NIZERAN N°6
Situé à ST-FRANCOIS-LONGCHAMP, lieu dit : MONTGELLAFREY, dans La Savoie
5 gites dans le presbytère d'un village typique de montagne, situé à 17km des pistes de St FrançoisLongchamp liaison Valmorel. Situation privilégiée pour la randonnée à pied et en raquettes dans le massif
de la Lauzière, vaste espace naturel et préservé, entre Maurienne et Tarentaise. Nombreux chemins
de randonnée à travers des hameaux d'alpages et forêts dont le Tour de la Lauzière. Village riche d'un
patrimoine architectural de montagne et de fêtes traditionnelles. Une destination qui mérite le détour !
Ressourcement garanti !
Presbytère rénové au coeur du village, situé à 17km des pistes. A flanc de coteau exposé sud-est. Superbe
environnement de forêts et prairies. Gite agréable et bon confort. vaste cour goudronnée et petit terrain
aménagé en commun. Très belle vue dégagée sur la vallée et les montagnes.5 gîtes dans la maison. 1er étage
(accès l'hiver à l'entrée du bâtiment par un escalier descendant depuis le parking) : séjour-cuisine coin salon
(1 canapé convertible 2 personnes.), 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau (douche), WC séparé. Lavelinge commun. Cour + petit terrain en commun. Ski St François Longchamp/Valmorel 17km. Raquettes à 4km.
L'été, possibilité de se garer dans la cour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.39111111 - Longitude : 6.31861111

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 8.0 km. gare: 9.0 km. piscine: 19.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 17.0 km. ski de piste: 17.0
km. tennis: 8.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Terrain - Gîtes regroupables Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 21h28
Caution : 200.00 €

Basse saison été : 140.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 20/04/2019 au 21/06/2019 du 14/09/2019 au 20/09/2019

Moyenne saison été : 250.00 (7 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Haute saison été : 300.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Caution ménage : 60.00 € 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

MAIRIE MONTGELLAFREY .
MONTGELLAFREY
73130 SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
Téléphone : 04 79 59 44 47
Portable : 0633353286
Email: gites@montgellafrey.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche

3 : WC - Niveau 1
Surface 1.35 m²
possède un wc

4 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

