Gîte n°73G256102 - GÎTE DES PETITES SEIGNIERES
Situé à SAINT MARTIN D'ARC, lieu dit : LES PETITES SEIGNIERES, dans La Savoie
Gite situé à 9km du télécabine d'Orelle liaison Val Thorens/Domaine les 3 Vallées (plus grand domaine
skiable avec 600km de pistes), à 10km de Valmeinier/Valloire (domaine de 150km de pistes). Situation
privilégiée entre Savoie et Hautes-Alpes, sur la réputée Route des Grandes Alpes, itinéraire touristique
prestigieux pour les motos, les cyclos et les voitures. Escapade en Italie par le Tunnel du Fréjus. Idéal pour
la rando avec la proximité du Parc National de la Vanoise et du massif du Galibier. Pour le cyclo, plusieurs
cols mythiques dans la vallée de la Maurienne ! Riche patrimoine religieux et baroque. Idéal pour un séjour
nature ou grand ski !
Ancienne école de la fin du 19ème siècle rénovée sise en plein coeur d'un charmant petit hameau. Gîte de
bon confort. Lumineux. Bonne exposition. Vaste terrasse panoramique commune bien exposée. Belle vue
dégagée sur la vallée et le fort du Télégraphe.4 gîtes dans la maison. 1er étage : séjour coin-cuisine (1
convertible 1 personne), lave-linge et sèche-linge (dans buanderie commune), 1 chambre (1 lit 2 personnes),
salle de bains (baignoire), terrasse commune. Draps inclus + lits faits. Ski Orelle liaison Val Thorens 9km,
Valmeinier liaison Valloire 10km, Valloire 15km. Pas d'arrivée/départ les dimanches et jours fériés.
- Classement : 1 épi - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 29m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.20833333 - Longitude : 6.46305556
- Accès : A 43 sortie St Michel de Maurienne. Dans la ville, prendre à droite la D902 direction Valloire/Col du
Galibier. A 2 km après la sortie St Martin d'Arc, se trouve le hameau des petites Seignières. Prendre 2ème route à
droite. Le gîte est la 1ère maison à droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 3.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski
de piste: 9.0 km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Lave linge - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 12h46
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : 110.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 195.00 (5 nuits) - 195.00 (6 nuits) - 195.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noel : 170.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Nouvel An : 170.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 30/12/2022

Moyenne saison hiver : 130.00 (2 nuits) - de 160.00 à 170.00 (3 nuits) - de 190.00 à 210.00 (4 nuits) - de 225.00 à 295.00 (5 nuits) - de
225.00 à 295.00 (6 nuits) - de 225.00 à 295.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 03/02/2023 du 04/03/2023 au 24/03/2023

Haute saison hiver : 295.00 (7 nuits)
du 04/02/2023 au 03/03/2023

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 65.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

