Gîte n°73G197137 - L'ALLIET
Situé à PEISEY-NANCROIX, lieu dit : ROUTE DE LA CORBASSIERE, dans La Savoie
Superbe gite contemporain situé à 400m du télévillage vers Plan-Peisey liaison Les Arcs et du plus grand
téléphérique au monde, Le Vanoise Express reliant les Arcs à La Plagne (domaine Paradiski, un des plus
grands domaines au monde avec 425km de pistes). Situé aux portes du Parc National de la Vanoise,
magnifiques randonnées vers des lacs et glaciers de montagne. Accès à l'Italie par le col du Petit St
Bernard. Patrimoine architectural et religieux avec les réputés Chemins du Baroque. Une destination idéale
entre nature et culture !
Superbe chalet contemporain situé à 400 m du télévillage liaison Peisey/Les Arcs. A flanc de pente, dominant
le vallon de Rosuel. Très bon confort. Agréable cachet contemporain. Equipement de qualité. Belle terrasse
en partie abritée, aménagée et fleurie. Belle vue dégagée sur le vallon et la montagne.Gite dans la maison des
propriétaires. Rez-de-chaussée (accès indépendant par un escalier extérieur) : séjour-cuisine coin salon,
connexion Wifi, 2 chambres dont 1 sans ouverture sur l'extérieur mais une petite fenêtre en second jour (1 lit
2 personnes / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche), WC séparé. Draps et linge de maison inclus. Lits faits
à l'arrivée. Ménage inclus. Terrasse abritée. Petit terrain. Ski télévillage liaison Peisey / Paradiski à 400 m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.54521111 - Longitude : 6.75255833

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 3.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski
de piste: 0.4 km. tennis: 3.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/01/2021 - 06h21
Caution : 250.00 €

Moyenne saison hiver : 405.00 (4 nuits) - 455.00 (5 nuits) - 505.00 (6 nuits) - 590.00 (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 : 690.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 285.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - de 355.00 à 590.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 285.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - de 355.00 à 490.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 490.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 285.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - de 355.00 à 405.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 690.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 690.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

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

VILLIBORD MARINA
ROUTE DE LA CORBASSIERE
73210 PEISEY NANCROIX
Téléphone :
Portable : 06 20 72 35 20
Email: marina.villibord73@gmail.com
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Pas d'ouverture sur l'extérieur mais une fenêtre en second jour
Surface 7.70 m²
lit de 90 : 2

2 : Chambre
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : séjour-cuisine coin salon
Surface 18.60 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

4 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

