Gîte n°73G285131 - CHALET MONTPERRON
Situé à SEEZ, lieu dit : ROUTE DU PETIT SAINT BERNARD, dans La Savoie
Situation privilégiée pour découvrir la région de Haute-Tarentaise et l'Italie par le col du Petit St Bernard
ou le col de l'Iseran. Station de ski La Rosière Montvalezan à 11km. Nombreuses activités nature, ludiques,
sports d'eaux vives et animations culturelles, été et hiver, dans les grandes stations environnantes (La
Rosière, Val d'Isère, Tignes, Les Arcs). Territoire doté d'un riche patrimoine religieux et baroque. Sur la
route des Grandes Alpes, itinéraires touristiques prestigieux pour les motos et les cyclotouristes. Idéal
pour un séjour sportif en pleine nature ou détente en tribu !
Chalet individuel à l'architecture traditionnelle de pierre et bois. Agréable terrasse bien exposée bénéficiant
d'une vue panoramique sur la vallée et les montagnes. Equipements bien-être (SPA, sauna). Décoration
soignée pour une ambiance montagne cocooning !Chalet sur 3 niveaux. Rez-de-chaussée : entrée avec WC et
espace de rangement / vestiaire. Sauna + buanderie. Vaste pièce de vie salon-salle à manger avec cheminée.
Accès terrasse. Cuisine indépendante. Au 1er étage : 4 chambres (1 chambre 1 lit 2 personnes 140x190cm
avec salle de bains privative + WC / 2 chambres 3 lits 1 personne avec salle de bains privative + WC / 1 chambre
2 lits 1 personne jumelables en un couchage 2 personnes 180x190cm avec salle de bains privative + WC). Au
deuxième étage : 1 chambre (1 lit 2 personnes) avec salle de bains privative + WC. Draps + linge de toilette +
linge de maison inclus. Lits faits à l'arrivée. Ménage inclus. Stationnement privatif aux abords de la propriété.
SPA sur la terrasse avec vue dégagée sur la vallée (utilisation non comprise dans la location / +250 € pour
la semaine).
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.62472222 - Longitude : 6.82416667

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 8.5 km. equitation: 11.0 km. gare: 11.5 km. piscine: 11.0 km. pêche: 8.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski
de piste: 5.5 km. tennis: 8.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Microondes - Spa - Sauna - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 19h06
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : 1800.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel :
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An :
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 1800.00 à 3500.00 (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 : de 4900.00 à 4990.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 1800.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 1800.00 à 2200.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 2200.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

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

KOWALCZYK JENNIFER
LIEU-DIT LA BRUYERE
89520 ST SAUVEUR
Portable : 0611298111
Email: info@chaletmontperron.com
Site internet : http://chaletmontperron.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Surface 55.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : terrasse
Orientation :Ouest

2 : salle de jeux ou loisirs - Niveau 2
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : vallée
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec salle de bains (baignoire) privative. Superficie totale (chambre + salle de bains) : 12m². Surface totale au sol de la chambre (parties mansardées
incluses) : 15m².
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec salle de bains (baignoire) et wc privatifs. Balcon privatif à la chambre. 2 lits 1 personne jumelable pour un lit 2 personnes 180x190cm. Surface
totale de la chambre (chambre + salle de bains) : 21.5m².
Surface 18.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec salle d'eau (douche) + WC privatifs. 1 porte-fenêtre avec accès sur le balcon exposé Ouest. Surface totale de la chambre (chambre + salle
d'eau) : 21m².
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface totale de la chambre (chambre + salle de bains) : 17m². Chambre avec accès balcon exposé Ouest.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : vallée
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
Surface totale de la chambre (chambre + salle de bains) : 24m². Accès balcon exposé Ouest.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une baignoire

8 : Sauna
Sauna avec douche et lavabo.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

9 : WC - Niveau 2
possède un wc

10 : WC
Surface 2.50 m²

11 : Cuisine
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : terrasse
Orientation :Ouest

12 : entrée
Surface 10.00 m²
Vue : terrasse
Orientation :Ouest

