Gîte n°73G34221 - OUTRAY
Situé à BEAUFORT, lieu dit : LE BERSEND, dans La Savoie
Magnifique ferme familiale de 1806 située dans un écrin de verdure sur les pistes de ski de fond (domaine
nordique du Bersend). A 3km des pistes de la charmante station familiale d'Arêches. Nombreux autres
domaines skiables de référence à proximité: Espace Diamant et ses 190km de pistes à 13km, HauteluceVal-Joly-Contamines-Montjoie au pied du Mont-Blanc à 17km. A 21km de la station des Saisies. Au coeur du
Beaufortain idéal pour rayonner hiver comme été en ski, rando et cyclo sur plusieurs massifs (Beaufortain,
Val d'Arly, Tarentaise, Aravis...). Nombreux cols mythiques ! Splendide cadre naturel préservé. Somptueux
panorama et paysages !
Ferme traditionnelle du Beaufortain soigneusement rénovée au coeur de la nature. Studio agréablement
aménagé au rez-de-jardin et bénéficiant d'une vue panoramique sur les montagnes.Studio au rez-dechaussée de la maison des propriétaires et proposant 2 gîtes et 2 chambres d'hôtes. Entrée indépendante
en rez-de-jardin. Terrasse agréablement aménagée avec mobilier de jardin et vue sur les montagnes sans
vis-a-vis. 1 lit 2 personnes 160 x 200cm, coin salon avec 2 fauteuils Club. Coin cuisine équipé. Salle d'eau
avec douche et WC. Draps inclus + lits faits à l'arrivée. Linge de toilette inclus. Connexion internet en wifi.
Stationnement privatif aux abords de la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 35m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.70802400 - Longitude : 6.57873000

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 20.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: sur place. ski de piste: 3.0
km. tennis: 3.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/08/2020 - 23h49
Caution : 250.00 €

Haute saison été : 510.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison été : de 140.00 à 160.00 (2 nuits) - de 210.00 à 220.00 (3 nuits) - de 280.00 à 290.00 (4 nuits) - de 350.00 à 360.00 (5 nuits)
- de 425.00 à 430.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Basse saison été : de 118.00 à 128.00 (2 nuits) - de 177.00 à 187.00 (3 nuits) - de 236.00 à 246.00 (4 nuits) - de 295.00 à 305.00 (5 nuits) 364.00 (6 nuits) - 391.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 18/09/2020

Basse saison hiver : de 118.00 à 128.00 (2 nuits) - de 177.00 à 187.00 (3 nuits) - de 236.00 à 246.00 (4 nuits) - de 295.00 à 305.00 (5 nuits) 364.00 (6 nuits) - 391.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 45.00 € 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

CHAMBET ROSSET LAURENCE
LE BERSEND
73270 BEAUFORT
Téléphone :
Portable : 06 73 05 64 53
Email: chaletdubersend@gmail.com
Site internet : https://chaletdubersend.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

