Gîte n°73G40173 - LE CHARDON BLEU
Situé à BESSANS, lieu dit : LE PRE DE L'HUILE, dans La Savoie
Situé sur les pistes du domaine nordique de Bessans, réputé pour son enneigement exceptionnel et ses
80km de pistes de ski de fond dans un cadre naturel de toute beauté. A 500m du pistes de ski alpin (2
téléskis), 7km de Bonneval-sur-Arc et à 9 km de Lanslevillard/Domaine Val Cenis Vanoise. Magnifiques
itinéraires raquettes et piétons au départ du gite. Aux portes du Parc National de la Vanoise, nombreuses
randonnées en direction vers les lacs de montagne et les glaciers. Plan d'eau aménagé à 2,5km. Situation
privilégiée pour visiter la région et l'Italie par le Tunnel du Fréjus ou le col du Mont-Cenis. Idéal pour les
cyclos pour gravir le Col de l'Iseran, célèbre col alpin de légende entre Maurienne et Tarentaise. Région
reconnue pour son patrimoine religieux et baroque avec le Chemin du Baroque. Idéal pour un séjour sportif
ou détente en altitude !
Chalet contemporain de style situé en pied de pistes de fond et à 500m du ski alpin. Secteur résidentiel
en bordure du village. Superbe cadre naturel de prairies. Très bon confort. Agréable cachet montagnard.
Chaleureux et cosy. Exposition sud-ouest. Vue sur le vallon et la montagne.Gite dans la maison du
propriétaire. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine coin salon, connexion Internet (Wifi ou filaire), lecteur DVD
avec prise USB, 2 chambres (2 lits 1 pers. superposés, 1 lit 2 pers. / 1 lit 2 pers. 160 x 200 cm), salle d'eau
(douche à l'italienne). Possibilité de location de garage. Mise à disposition d'un téléphone portable. Draps
inclus + lits faits. Sauna avec douche et espace détente (accès payant). Ski Bessans 500m, Bonneval sur Arc
7.5km, Lanslevillard/domaine Val Cenis Vanoise 9km. Ski de fond sur place.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.31877778 - Longitude : 6.99611111

A proximité
baignade: 2.5 km. commerce: 0.3 km. equitation: 19.0 km. gare: 35.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: sur place. ski
de piste: 0.5 km. tennis: 0.7 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sauna - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Parking privé - Draps inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central au bois

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 17h35
Caution : 350.00 €

Moyenne saison hiver : de 550.00 à 580.00 (5 nuits) - de 550.00 à 580.00 (6 nuits) - de 590.00 à 620.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 17/04/2020

Basse saison été : 180.00 (2 nuits) - de 370.00 à 470.00 (5 nuits) - de 370.00 à 470.00 (6 nuits) - de 370.00 à 470.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 470.00 à 520.00 (5 nuits) - de 470.00 à 520.00 (6 nuits) - de 470.00 à 520.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : de 600.00 à 610.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Location garage/semaine : 60.00 € pour le séjour
Kit lit 1 place (draps+taie) : gratuitement
Kit lit 2 places (draps+taies) : gratuitement
Menage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 100.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Caution ménage : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TRACQ ROMAIN ET CELINE
PRE DE L'HUILE
73480 BESSANS
Portable : 06 66 90 96 54
Email: romain-tracq@hotmail.fr
Site internet : http://bessans.jimdo.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Douche à l'italienne
Surface 5.50 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.60 m²
possède un wc

