Gîte n°73G136120 - LA PANISSIERE
Situé à UGINE, lieu dit : HERY-SUR-UGINE, dans La Savoie
Superbe chalet individuel situé au Pays du Mont-Blanc !
Chalet rénové typique du Val d'Arly situé dans un secteur de prairies et forêts. Gîte agréable, chaleureux
et superbement décoré. Spacieux, lumineux et très bien équipé. Chambre et mezzanine mansardées. Vaste
terrasse avec jeux de boules et portique. Superbe vue sur les montagnes.Chalet individuel. Réparti sur 3
niveaux : séjour coin-cuisine, connexion Wifi, mezzanine, 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne),
salle d'eau (douche à l'italienne), WC séparé, buanderie. Surface totale au sol : 67 m² parties mansardées
comprises. 2 terrasses, balcon, terrain. Ski Hery-Sur-Ugine 100 m (1 remontée), Flumet liaison Espace
Diamant 9 km. Raquettes 9 km, patinoire 17 km. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.78680556 - Longitude : 6.48202778
- Accès : A41 ou A43 + A430 sortie Albertville - RN 212 (direction Chamonix) jusqu'à Ugine. Prendre à gauche la
direction Héry sur Ugine à la sortie de la ville (D109). Traverser Hery en direction de Flumet. Le gîte est le premier
chalet à droite du hameau des Rafforts.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 9.0 km. ski
de piste: 0.1 km. tennis: 7.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Microondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 18h40
Caution : 300.00 €

Basse saison hiver : 180.00 (2 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 365.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 615.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 615.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 365.00 à 415.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 655.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 365.00 à 415.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 485.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 595.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

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
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Caution ménage : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 7 m² parties mansardées comprises
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : mezzanine - Niveau 2
Surface totale au sol : 5 m² parties comprises mansardées
Surface 3.00 m²

5 : Salle d'eau
Surface 7.00 m²
possède une douche

6 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

