Gîte n°73G306208 - LA BONNE EAU N°2
Situé à VALLOIRE, lieu dit : RUE ST BERNARD - LA BORGE, dans La Savoie
Situé à 600m du domaine skiable Valloire/Valmeinier (150 km de pistes) et à 100m des pistes de ski de
fond + itinéraires raquette et piétons. Situation privilégiée entre Savoie et Hautes-Alpes, sur la célèbre
Route des Grandes Alpes, itinéraire touristique prestigieux pour les motos, vélos et voitures passant par
le mythique col du Galibier. Magnifiques randonnées dans le massif des Cerces et du Thabor. Nombreuses
activités et loisirs de plein air, sportives et ludiques été comme hiver. Important patrimoine religieux
baroque, militaire et architectural. Destination idéale pour les amoureux de la montagne et du cyclisme !
Maison de pays rénovée située au coeur d'un petit hameau, en bordure de la route du célèbre Col du Galibier.
Secteur résidentiel calme. Vaste terrain commun. Balcon exposé sud. Très bon confort. Cachet montagnard.
Vue dégagée sur le village et la montagne. Proximité commerces loisirs.2 gîtes dans une maison mitoyenne
comprenant 2 autres logements.2ème étage : séjour (1 convertible 2 personnes), cuisine, lave-linge commun
(local au rez-de-chaussée), 2 chambres (3 lits 1 personne / 1 lit 2 personnes), salle de bains (baignoire), WC
séparé. Balcon. Terrain en commun. Ski Valloire liaison Valmeinier à 600m. Raquettes + via ferrata à 100m.
Navette gratuite.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.16483333 - Longitude : 6.42352778
- Accès : A43 dir.Albertville/Turin. Sortie 29 St Michel de Maurienne/Valloire. Suivre Valloire/Col du Télégraphe/
Galibier par D902. Traverser Valloire dir. Col du Galibier. A la sortie du village, prendre le pont pour arriver au
hameau de la Borgé. Gite à droite en contrebas.

A proximité
baignade: 30.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 1.5 km. gare: 17.0 km. piscine: 0.8 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 2.0 km. ski
de piste: 0.6 km. tennis: 0.8 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrain - Gîtes regroupables - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 11h35
Caution : 300.00 €

Basse saison hiver : 400.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noel : 800.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Nouvel An : 1100.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 30/12/2022

Moyenne saison hiver : de 470.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 03/02/2023 du 04/03/2023 au 24/03/2023

Haute saison hiver : de 1150.00 à 1350.00 (7 nuits)
du 04/02/2023 au 03/03/2023

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 150.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

RETORNAZ ANDRE
92 RUE ST BERNARD
LA BORGE
73450 VALLOIRE
Téléphone : 04 79 59 02 95
Portable : 06 74 41 83 83
Email: andreretornaz@orange.fr
Site internet : http://www.chaletsvalloire.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 2
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord

2 : Séjour - Niveau 2
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

4 : Chambre - Niveau 2
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 2
Surface 2.00 m²
possède un wc

