GÎTE LES MUGALICES - LES MENUIRES

CHALET TYPIQUE AVEC TOUT LE
CONFORT MODERNE
6 personnes

http://gite-les-mugalices-lesmenuires.fr

Gildas Jay
 04 56 29 18 61
 06 11 11 19 59

A Chalet Les Mugalic es : Les Mugalices,

Praranger 73440 LES BELLEVILLE

Chalet Les Mugalices


Chalet


6
personnes




2

chambres


59
m2

Praranger, Chalet mitoyen "Les Mugalices", 3 pièces sur 3
niveaux, 6 personnes, 59 m², Exposition Sud, Vue Montagne
Label qualité hébergement (référence officielle de la station des
Menuires : 3 Flocons Argent.
Nouveau : chèques vacances acceptés.
Chalet typique entièrement rénové en respectant la tradition
savoyarde, alliant la pierre et le vieux bois. Cet endroit est reconnu de
la part des personnes l'ayant occupé, comme unique. IL s'agit d'une
maison familiale transmise de générations en générations où mon grand
père avait son atelier.
Le village de Praranger est l'un des plus typique de la vallée des
Belleville avec ses maisons en pierres, ses ruelles étroites, son calme et
son ambiance montagne . Il est situé à proximité des Menuires (4 kms
plus bas) de St Martin de Belleville (4 kms plus haut) et de Val Thorens
( 10 kms plus bas).
Bien entendu, tout le confort actuel est là. Lave vaisselle, lave linge,
micro ondes, appareil à raclette, TV, etc.
Pour le ski, vous êtes dans Les trois Vallées, le plus grand domaine
skiable du monde (Les Menuires, Val Thorens, Méribel, Courchevel). La
première remontée mécanique est à 2 kms du chalet avec un parking à
proximité immédiate. Vous pouvez également prendre une navette
gratuite qui vous mènera au pied des pistes des Menuires et pour le
retour, soit en navette, soit en ski jusqu'à Praranger, à 300 mètres du
chalet. Pour les non skieurs, les activités sont nombreuses et diverses :
randonnées pédestre, raquettes, centre acqua-ludique de bien être et
remise en forme, centre sportif avec piscine, cinémas, etc.
Pour l'été, les chemins de randonnées en montagne sont nombreux et
très bien indiqués, pour tous niveaux de la ballade familiale au
randonnées sportives. Des sentiers partent du village de Praranger.
Vous pourrez pratiquer de nombreuses autres activités que je ne
pourrai toutes énumérer, de la nage en eaux vives au rafting, du
canyoning au parapente, à la tyrolienne, du tennis, j'en passe et des
meilleures ... Le VTT est également à l'honneur avec de nombreux
parcours balisés et aussi et surtout la possibilité d'utiliser les remontées
mécaniques pour profiter de la descente en toute liberté.
Enfin, pour ceux qui souhaitent simplement se reposer, vous êtes dans
un village de montagne, au calme assuré.
Descriptif :
Cuisine : 4 plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur, cafetière électrique, appareil à raclette Séjour : 1 canapé
convertible140 cm Télévision, DVD Chambre 1 : 2 lits superposés 80
cm Lavabo Chambre 2 : 1 lit double 140 cm Télévision écran plat, DVD
Salle de douche : lavabo, douche, WC séparé Equipement confort :
WIFI GRATUIT, local à skis. Prestations payantes : ménage fin de
séjour, location linge de lit et de toilette.

Pièces et équipements
Chambres
Chambre(s): 2
Lit(s): 4
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
Répartition des couchages : 2 ème étage = Chambre 1 : lit double, chambre 2 : 2 lits
simples superposés. Canapé convertible avec couchage lit double dans le salon au 1er
étage. En définitive, il y a 3 pièces indépendantes avec 2 couchages chacune.
Salle de bains / Salle d'eau
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC

WC: 1
WC indépendants

Cuisine
Appareil à raclette
Four
Four à micro ondes
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Autres pièces
Media
Télévision
Wifi
Autres équipements
Lave linge privatif
Matériel de repassage
Chauffage / AC
Chauffage
Exterieur
Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin
Terrain non clos
Divers
WIFI GRATUIT

Infos sur l'établissement

 Communs

Dans maison
Entrée indépendante
Habitation indépendante
Chalet sur 3 niveaux

 Activités

Local à skis

 Internet

Accès Internet

P


Parking

Parking à proximité

 Services

Location de draps et/ou de linge
Le ménage de fin de séjour est proposé au prix de 80 €.

 Extérieurs

Tarifs (au 18/12/22)
Chalet Les Mugalices

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

En fonction du départ des précédents vacanciers,
généralement disponible avant 12 heures.
avant 10 heures, possibilité de décaler ern fonction des
résidents suivants.
Anglais Italien
Un dépôt de garantie de 200 € sera demandé à l'arrivée et
restitué au départ après visite du logement.

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Le logement doit être rendu propre dans l'état ou vous l'avez
trouvé.Toutefois, le ménage de fin de séjour est proposé au
prix de 80 €.
Prévoir d'apporter les draps et housses de couettes, ainsi
que les serviettes de toilette. Location de linge de lit (alèses,
draps housse, housses de couettes et taies oreillers) et de
serviettes de toilettes (draps de bain).

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques Vacances

Les animaux sont admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 03/12/2022
au 17/12/2022

700€

du 17/12/2022
au 24/12/2022

950€

du 24/12/2022
au 31/12/2022

1200€

du 31/12/2022
au 07/01/2023

1200€

du 07/01/2023
au 21/01/2023

700€

du 21/01/2023
au 04/02/2023

800€

du 04/02/2023
au 04/03/2023

1200€

du 04/03/2023
au 15/04/2023

800€

du 15/04/2023
au 06/05/2023

700€

du 06/05/2023
au 03/06/2023

500€

du 03/06/2023
au 01/07/2023

600€

du 01/07/2023
au 02/09/2023

700€

Découvrir Les Menuires

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

Esp a ce Bi e n Etre é té

Pi ste d e l u g e R o c'n Bo b

Sa n ctu a i re N o tre -D a me -d e l a -Vi e : e n a ccè s l i b re

 04 79 01 08 83
 04 79 00 62 75
 http://boutique.sogevab.com/categorie-produit/les-menuires-centre-sportif/les-menuires-centre-sportif-pass/
 04 79 00 20 00

Mu sé e d e Sa i n t Ma rti n , 1 5 0
a n s d 'h i sto i re d 'u n e h a u te va l l é e d e Sa vo i e
 04 79 00 70 75
Place de l'église

3.0 km
 Les Menuires
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de 20 à 25% de réduction avec les
cartes Multiloisirs.

3.2 km
 Les Menuires
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Roc'n Bob, c'est 4 km de luge sur piste
enneigée ! Moment magique à
partager en famille ou entre amis.
Renouez avec les sensations de votre
enfance, profitez des nocturnes, le
long des 22 virages relevés et des 450
m de dénivelée.

2.9 km
 Les Belleville
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Le sanctuaire, situé entre St Martin et
le hameau de St Marcel, est
aujourd'hui encore l'un des principaux
lieux de pèlerinage en Savoie. Edifié
entre 1635 et 1680, il présente un
plan original à coupole centrale sur
pendentifs et chapelles rayonnantes.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

3.6 km
 Les Belleville
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Situé au cœur du village, dans un
ancien corps de ferme, le Musée
retrace 150 ans d'histoire de cette
haute vallée savoyarde. Une histoire
étonnante qui mena ce village
d'altitude, vivant en quasi autarcie,
vers un destin touristique.

Mes recommandations
(suite)
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Les Menuires

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME LES MENUIRES
L ESMEN U IR ES.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

