Chalet La Tourmentine - Gîte n°47179 ou N°47180
Capacité maximale : 6p
Classement du gîte : 3 épis gîtes de Frances, 4 étoiles préfecture
Animaux : refusés ( sauf accord avec les propriétaires)
Superficie : 48 m2
Blanc Raphaël et Julie
La Tourmentine
73480 Bonneval Sur arc
04-79-05-83-07 / 06-12-04-28-25
la-tourmentine@club-internet.fr
www.latourmentine.com
Beau chalet contemporain style pays sis à flanc de coteau sud bien exposé en
bordure de rivière sans vis-à-vis. Secteur calme tout proche des pistes. Très bon
confort. Cosy et très chaleureux. Equipement de qualité. Agréable jardin
commun avec balançoire, toboggan, trampoline, chaises longues et barbecue.
3 gîtes dans la maison du propriétaire.
Descriptif gîte 47179 et 47180: accès plain-pied, balcon plein sud. 3 pièces.
Cuisine/séjour : lave-vaisselle, four, plaque 4 feux, réfrigérateur, micro-ondes,
cafetière, grille-pain, appareil à raclette, vaisselle en double, canapé, TV écran
plat et lecteur DVD, baie vitrée et balcon. Chambre 2p : lit 140/200, oreillers et
couette. Chambre 4p : lits gigognes 90/200 , lits superposés 90/200, oreillers et
couettes. Salle de bain : baignoire, vasque, sèche-cheveux. WC indépendants.
Lave-linge et sèche-linge communs.
Parking privé.
Wifi gratuit dans les appartements.
Prêt de livres, dvd, jeux de société pour adultes et enfants.
Produits d’entretien fournis.
Forfait ménage fin de séjour possible: 50 euros.
Equipement bébé sur demande.
Le linge de lit et de toilette n’est pas fourni.
Arrivée à partir de 16h, départ avant 10h (sauf accord préalable.)
Itinéraire:
En voiture: A43 depuis Grenoble ou Chambéry direction Turin, sortie Modane
prendre N6 direction Lanslebourg puis D902 jusqu’à Bonneval Sur Arc.
Attention si vous arrivez par la Tarentaise, le col de l’Iseran est fermé d’octobre à
juin.
En train: gare de Modane.
Service bus Modane: 04-79-05-01-32
Office du tourisme de Bonneval: 04-79-05-95-95
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