Gîte n°73G38151 - LES VIOLETTES
Situé à LA PLAGNE TARENTAISE, lieu dit : L'ORGERE MONTCHAVIN LES COCHES, dans La Savoie
Situation exceptionnelle en pleine nature à flanc de prairies et lisière de forêts face au Mont-Blanc !
Possibilité de rayonner en rando et cyclo sur différents massifs (Vanoise, Haute-Tarentaise et frontière
italienne, Beaufortain..). Sur la route du célèbre GR5. Nombreuses activités sportives et ludiques en toute
proximité dont le vaste centre aquatique de bien-être remise en forme ultra confort de Montchavin (Espace
Paradisio). Remarquable site naturel préservé. Vue exceptionnelle sur le Mt-Blanc ! Possibilité de louer
l'intégralité de la maison pour une capacité d'accueil globale de 9 personnes. Idéal pour un séjour en tribu !
Le paradis pour les enfants !
Hébergement sur 3 niveaux. Parking à 50 mètres. Accès en rez-de-jardin: vestibule avec sèche-chaussures
électrique. 1 salle d'eau (douche) avec sauna 2 pers. WC séparé. 1 chambre (1 lit 2 personnes 140x190cm +
1 lit 1 personne avec une télé). Au premier étage : vaste pièce de vie avec poêle à bois et bénéficiant d'une
belle exposition avec vue sur les montagnes (cuisine équipée, séjour et salon). 1 WC. Au deuxième étage :
3 chambres (2 chambres dotées de 2 lits 90x200cm jumelables en un couchage 2 personnes 180x200cm/ 1
chambre 1 lit 2 personnes 140x190cm). Salle d'eau + douche accessible depuis 2 chambres. WC séparé. Un
grand balcon au 1er étage et 2 petits balcons au 2ème étage. Draps et linge de toilette en location. Forfait
ménage sur option. Local à skis et à vélo. Espace extérieur privatif. Si réservation pour 6 personnes ou moins :
fermeture de la chambre du rez-de-chaussée et de la salle d'eau avec sauna (tarifs promotionnels)Maison de
pays du 19ème siècle rénovée en pleine nature. Charmant petit hameau typique. Très calme. Superbe cadre
naturel préservé de prairies et forêt. Large terrasse panoramique. Vaste terrain naturel. Superbe panorama
sur le massif et le Mont-Blanc. Accès au chalet par un chemin empierré carrossable sur 300m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 102m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.55100000 - Longitude : 6.72633333

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 12.0 km. piscine: 3.5 km. pêche: 12.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.6 km. v.t.t.: sur
place.

Equipements / Services
Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à bois - Sauna - Sèchechaussures - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 13h42
Basse saison été : 650.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 650.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 780.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 9.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 80.00 € 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

BETEMPS SEVERINE
56 CHEMIN DU FRETTEY
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
Téléphone : 09 54 79 13 04
Portable : 06 26 38 14 97
Email: tbseverine@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Chambre comprenant une télé et accessible depuis le sauna.
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : vallée
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

2 : Sauna
Surface 6.00 m²
possède une douche

3 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

4 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 7
Vue : montagne
Orientation :transversal sud-est/nord-ouest

5 : WC - Niveau 1
6 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec balcon exposition Sud. 2 lits 1 personne 90x200cm jumelables en 1 lit 2 personnes 180x200cm.
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : terrain
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 2
2 lits 1 personne 90x200cm jumelables en 1 lit 2 personnes 180x200cm. Lavabo privatif à la chambre.
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : vallée
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 2
Lavabo privatif à la chambre.
Surface 6.50 m²
Vue : vallée
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 2
Douche à l'italienne accessible depuis deux chambres.
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
possède une douche

11 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 2.00 m²
possède une douche

12 : WC - Niveau 2
Surface 1.20 m²
possède un wc

