Gîte n°73G323119 - VALDEZ
Situé à VILLAROGER, lieu dit : CHEF LIEU, dans La Savoie
Ancienne maison rénovée située sur la place du village, à 1 km du télésiège. Superbe cachet contemporain et
montagnard. Ultra cosy et chaleureux. Belles prestations de qualité. Vaste séjour avec une belle cheminée de
pierres. Agréable terrasse aménagée avec vue sur la montagne.1 gîte + 2 logements dans la maison. Rez-dechaussée surélevé (accès par 7 marches) : séjour-cuisine coin salon, cheminée (bois inclus), connexion Wifi,
3 chambres avec chacune une salle d'eau privative (douche/WC) : 1 lit 2 pers. 160 x 200 cm, 1 lit 1 personne/
2 lits 1 personne / 3 lits 1 personne. Balcon et terrasse. Draps + linge de toilette inclus. Lits faits à l'arrivée.
Ski liaison les Arcs à 1 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 131m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.59166667 - Longitude : 6.87444444
- Référence commune :

A proximité
baignade: 19.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 10.0
km. ski de piste: 1.0 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Barbecue - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 19h14
Caution : 800.00 €

Basse saison hiver : de 600.00 à 1740.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1740.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1740.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 1680.00 (6 nuits) - de 1500.00 à 1740.00 (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 : 1680.00 (6 nuits) - 1740.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 740.00 à 1740.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 640.00 à 740.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 740.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 100.00 € 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

DUCHOSAL JEAN CLAUDE
CHEF LIEU
73640 VILLAROGER
Téléphone : 04 79 06 92 81
Portable : 06 40 93 87 68
Email: jc.ducho@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 0.5
Surface 62.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 0.5
Surface 18.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 0.5
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 0.5
Surface 22.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

