
GÎTES DE FRANCE SAVOIE
 Propriétaire : Madame GARDENAL LISETTE- LE ST ROZAIRE - 73450 VALLOIRE

Tel : 04 79 83 32 78 - Portable : 06 71 44 89 88
Email : lisette.gardenal@orange.fr

Gîte rural N° 73G306242 dans la commune de VALLOIRE      Fiche Internet -  Album Photo

Description du gîte
Capacité : 4 personnes . 2 chambres.
Animaux non acceptés
Classement: 2 épis
Superficie totale : 40 m²

2 gites et un logement dans la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée (accès indépendant par l'extérieur) :
séjour-cuisine coin salon, 1 chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambre cabine (2 lits 1 personne suerposés), salle d'eau
(douche), WC séparé. Terrasse privative. Terrain commun. Draps et taxe de séjour inclus. Connexion Wifi en Très Haut
Débit émis par la commune. Navette gratuite devant le gite pour centre station et départ des pistes (500m). Maison
contemporaine située à 500m des pistes. Toute proximité de la base de loisirs (piscine, patinoire, tennis). Bon confort.
Terrasse goudronnée aménagée, exposée sud-est. Petit terrain en commun. Proximité commerces et services ouverts toute
l'année.

A proximité
Baignade_à_30.0_km - Piscine_à_0.1_km - Tennis_à_0.1_km - Equitation_à_2.0_km - Pêche_sur_place - Ski de piste_à_0.5_km - Ski de fond_à_0.5_km
- V.T.T._sur_place - Randonnée pédestre_sur_place - Gare_à_18.0_km - Commerce_à_0.5_km - 

Equipements / Services
 Plain pied , Terrain , Parking privé , Barbecue , Gîtes regroupables , Equipement de bébé , Lave linge , Micro-ondes , Télévision , Lecteur DVD , Connexion Internet
Lave vaisselle , Congélateur , Location de draps , Option ménage , Terrasse .
Mode de chauffage : Chauffage électrique
Chauffage compris dans le prix.
Chèques vacances acceptés.

Tarifs de location en Euros (périodes tarifaires : se référer à la fiche Internet ) :

Basse saison hiver Noel Nouvel An Moyenne saison
hiver Haute saison hiver Basse saison été

290/520 630 980 510/520 1200 285/520

Moyenne saison
été Haute saison été

285/445 445

Options : Kit lit 1 Place (draps+taie) (12€), Kit lit 2 Places (draps+taies) (15€), Menage de fin de séjour (65€), Drap de
bain et serviette de toilette par personne (10€)
Chèques vacances acceptés.

Chauffage compris dans le prix.

http://www.gites-de-france-savoie.com/fiche-hebergement-73G306242.html?&instance=gites73&EXE=2018
http://www.gites-de-france-savoie.com/album?num=73G306242&instance=gites73
http://www.gites-de-france.com/fiche.php?instance=gites73&num=73G306242&EXE=2018
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