Gîte n°73G34190 - Chez Nicole et Guy
Situé à ARECHES-BEAUFORT, lieu dit : LES CARROZ - ARECHES, dans La Savoie
A 200m des pistes au coeur de la station-village familiale d'Arèches. Nombreux autres domaines skiables
de référence à proximité (Espace Diamant et ses 190km de pistes, Hauteluce-Val-Joly-Contamines-Montjoie
au pied du Mont-Blanc). 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 massifs (Beaufortain, Val d'Arly, Tarentaise, Aravis...). Nombreux cols
mythiques ! Toutes commodités sur place. Agréable jardin aménagé.
Belle maison de pays à 200m des pistes. Secteur résidentiel calme bordant le coeur de la station-village
familiale. Large terrasse exposée et ombragée l'été. Agréable jardin aménagé. Belle vue sur le massif. Toutes
commodités sur place.Gîte dans la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine coin salon, Wifi,
1 chambres (1 lit 2 personnes) et une alcôve de 4m² (2 lits 1 personne superposés), salle de bains (mini
baignoire). Terrasse + jardin. Ski Arêches-Beaufort 200m et navette gratuite pour Le Planay à 50m, HauteluceVal-Joly/Contamines-Montjoie 21km, Les Saisies 25km. Plan d'eau 35km, piscine 5km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 47m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.68805556 - Longitude : 6.56411111
- Accès : A43 sortie Albertville. A430 + RN90 sortie n°30 Beaufortain. Suivre Beaufortain par D925. Traverser
Beaufort dir Arèches par D218. Traverser centre Arèches dir le Planay par D65. Prendre à droite dir Les Carroz juste
après le pont. La maison est à 200m sur la droite.

A proximité
baignade: 35.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 25.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.2
km. ski de piste: 0.2 km. tennis: 0.3 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrasse - Location de
draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 05/08/2020 - 23h54
Haute saison été : 350.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison été : de 300.00 à 350.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Basse saison été : 280.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 18/09/2020

Basse saison hiver : 280.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

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

SEVESSAND GUY ET NICOLE
LES CARROZ
ARECHES
73270 BEAUFORT
Téléphone : 04 79 38 12 83
Portable : 0622528413
Email: nicolesevessand73@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 4.50 m²
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

4 : Salle de Bain
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

