Gîte n°73G34193
Situé à ARECHES-BEAUFORT, lieu dit : ARECHES, dans La Savoie
Gîte de charme à 300m des pistes. Au coeur de la charmante station-village familiale d'Arèches. A 3km du
site nordique de ski de fond en pleine nature du Bersend. Nombreux autres domaines skiables de référence
à proximité : Espace Diamant et ses 190km de pistes à 25km, Hauteluce-Val-Joly-Contamines-Montjoie au
pied du Mont-Blanc à 21km. Station olympique des Saisies et son site nordique de renommée mondiale à
25km. Au coeur du Beaufortain, véritable petit "tyrol" savoyard. Idéal pour rayonner hiver comme été en
ski, rando et cyclo sur plusieurs stations, territoires massifs (Beaufortain, Val d'Arly, Tarentaise, Aravis...).
Nombreux cols mythiques ! Toutes commodités sur place (commerces services). Idéal pour un séjour
"neige ski" ou "nature ressourcement" en amoureux comme en famille !
Ferme de pays de caractère (1857) soigneusement rénovée au coeur d'une charmante station village à
300m des pistes. Secteur résidentiel calme. Très bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Très cosy.
Beaucoup de charme. Tous commerces et services sur place.1 gîte + 2 logements dans maison propriétaire.
Rdc surélevé (3 marches) : séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 personne gigognes), Wifi, chambre en "alcôve"
sans ouverture sur extérieur (1 lit 2 personnes 160x200cm), salle d'eau (douche), WC séparé, lave-linge
séchante. Ski Arêches à 300m, Hauteluce-Val-Joly/Contamines-Montjoie 21km, Les Saisies/Espace Diamant
25km. Ski fond 3km. Plan d'eau 35km. Piscine 5km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 32m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.68666667 - Longitude : 6.56813889

A proximité
baignade: 35.0 km. commerce: sur place. equitation: 25.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.4 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0
km. ski de piste: 0.3 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Parking privé - Location de
draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/07/2019 - 22h40
Haute saison été : de 295.00 à 395.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

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

Basse saison été : 250.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Supplément animal : 1.50 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BLANC ELISABETH
19 CHEMIN DES ECOLIERES
ARECHES
73270 BEAUFORT
Téléphone : 04 79 38 14 65
Portable : 06 71 84 73 78
Email: info@campinglesamis.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
2 lits 1 personnes gigognes.
Surface 21.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est
lit de 90 : 2

2 : Chambre
Chambre en "alcôve" ("coin nuit" avec porte coulissante) sans ouverture sur extérieur. Lit de 160x200cm.
Surface 7.00 m²
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

