Gîte n°73G306276 - CHALET MAHANA
Situé à VALLOIRE, lieu dit : LES CLOTS, dans La Savoie
Mahana signifie soleil en tahitien, un clin d'oeil au soleil qui inonde la vaste terrasse comme une invitation à
la détente ou pour partager un repas autour de la plancha l'été. L'hiver, quel plaisir de se retrouver autour
du poêle, après une belle journée de ski ou d'une promenade en raquettes !
Situé au coeur d'un hameau, au bout d'une impasse, dominant le vallon du Galibier, avec vue dégagée
sur la montagne, ce chalet individuel offre une terrasse de 22 m², permettant d'accueillir 12 personnes
autour de la table, Une décoration aux couleurs neutres et originale avec ces grandes fleurs murales
confère une ambiance chaleureuse et apporte une note champêtre relaxante. Une navette gratuite facilite vos
déplacements l'été et l'hiver pour rejoindre le centre station ou le départ des remontées mécaniques.Maison
individuelle sur 3 niveaux comprenant au rez-de-chaussée : garage pour vélos et motos. 1er étage (accès
par un escalier extérieur) : un hall d'entrée, WC avec lave-main, un séjour-salon (TV connectée avec accès à
Netflix, barre de son Bluetooth) coin cuisine donnant sur une terrasse. 2ème étage : 3 chambres avec un lit
2 personnes 160 x 200 cm chacune et salle d'eau (douche) et WC privatifs, 1 chambre (1 lit 2 personnes 160
x 200 cm) avec salle de bains (baignoire et WC). 3ème étage (accès par un escalier japonais à pas décalés) :
combles aménagées en sous-pente (4 lits 1 personne 90 x 190 cm) avec salle d'eau et WC ouverts. Parking
pour 2 voitures en bordure de route devant la maison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 153m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.15730000 - Longitude : 6.41920000

A proximité
baignade: 33.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 0.7 km. gare: 32.0 km. piscine: 2.5 km. pêche: 0.7 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.5 km. ski
de piste: 0.8 km. tennis: 2.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche
linge - Sèche-chaussures - Télévision - Barbecue - Garage - Parking privé - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage au sol

Tarifs Valable le 05/12/2022 - 11h37
Caution : 1500.00 €

Basse saison hiver : 1000.00 (4 nuits) - 1200.00 (5 nuits) - 1200.00 (6 nuits) - 1200.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noel : 4790.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Nouvel An : 4790.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 30/12/2022

Moyenne saison hiver : de 2890.00 à 4790.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 03/02/2023 du 04/03/2023 au 24/03/2023

Haute saison hiver : 4790.00 (7 nuits)
du 04/02/2023 au 03/03/2023

Options et suppléments :
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Frais de ménage : 200.00 € 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

PAPASIAN ANNIE
59 IMPASSE DU LLEVANT
LES CLOS
73450 VALLOIRE
Portable : 0617761053
Email: chalet.mahana@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 58.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : entrée - Niveau 1
Surface 10.00 m²

3 : WC - Niveau 1
Surface 1.70 m²
possède un wc

4 : Buanderie - Niveau 1
Surface 2.20 m²

5 : Chambre - Niveau 2
Ouverture par un Vélux - douche, lavabo et WC ouverts sur la chambre et séparés par des rideaux
Surface 16.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 2
Douche, lavabo et WC ouverts sur la chambre et séparés par des rideaux - Balcon
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 2
Baignoire, lavabo et WC ouverts sur la chambre et séparés par des rideaux - Balcon
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

8 : Chambre - Niveau 2
Ouverture par un Vélux - douche, lavabo et WC ouverts sur la chambre et séparés par des rideaux
Surface 13.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

9 : Dortoir - Niveau 3
Douche, lavabo et WC ouverts sur la chambre et séparés par des rideaux - surface totale au sol : 39 m² parties mansardées comprises (combles aménagées)
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 7
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une douche

