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Chambres d'hôtes
Pralognan la Vanoise
"Chambre d'Hotes Chantal Faure"

www.iha.fr

www.iha.fr

Pralognan la Vanoise, Savoie, France. Chambre d'hôte au pied des pistes
et départ de randonnées.

Chalet de Montagne, individuel(le), de
2 étages, entrée commune, dans un(e)
Propriété de Charme

Cadre : calme, pied des pistes
Chambre(s) d'hôtes : 4
Capacité d'accueil : de 2 à 6 hôtes

● Chambre "La Valette"
● 2 personne(s)
● Chambre "Le Bochor"
● 4 personne(s)
● Chambre "L'Epéna"
● 2 personne(s)
● Appartement "Le couloir de
l'eau"
● 4 personne(s)

Gîtes de France (3 épis)
Charmance

Pralognan la Vanoise - Savoie (73) - Rhône Alpes
France
Réservation : +33 (0) 4 79 08 72 55 (France)
N° annonce 44027

www.iha.fr
Internet
Holiday
Ads

>> LOCATIONS DE VACANCES

Internet
Holiday
Ads

DE PARTICULIER À PARTICULIER

Chambres d'hôtes
Savoie - Rhône Alpes

"Chambre d'Hotes Chantal Faure"

2
Réserver

Environnement & localisation

Chambres d'hôtes

Montagne

Ski

Equitation

Pêche

Chalet de Montagne, individuel(le), de 2
étages, entrée commune, dans un(e)
Propriété de Charme

● Idéal pour couple, famille
● Vue : montagne
● Cadre : calme, pied des pistes
● Exposition : Sud
‟ Situation exceptionnelle sur les pistes à
50m du téléski (accès & départ du chalet skis
aux pieds) au cœur de la station olympique
de Pralognan-la-Vanoise. À 11km du vaste
domaine skiable Paradiski par Champagnyen-Vanoise/la Plagne. Ski de fond à 500m.
Au cœur du célèbre Parc National de la
Vanoise. Nombreuses activités ludiques et
sportives sur place en toute saison (dont
piscine couverte et patinoire olympique).
Agréable jardin aménagé. Garage pour
motos et cyclos (agrément spécifique accueil
motos & cyclos). Idéal pour un séjour neige
ou nature & ressourcement en amoureux
comme en famille! Chalet de pays sis sur les
pistes à 50m du téléski (accès & départ skis
aux pieds). Secteur résidentiel calme et
ensoleillé dominant la station-village. Coteau
sud. Bon confort. Agréable terrain aménagé
commun. Belle vue dégagée sur massif.
Toute proximité commerces & services.
Frigo, congélateur, micro-onde, vaisselle et
cafetière Tassimo à disposition. En été,
salon de jardin. Parking privé. ”

Les plus
● Parking :
Parking non couvert : 3 place(s) réservée(s).
● Avantages :
Local à ski, sèche botte ski
● Equipements bébé :
Chaise bébé, baignoire bébé, poussette

‟ Pralognan La Vanoise, Savoie, France,
station olympique au cœur du parc national
de la Vanoise. Pralognan-la-Vanoise est une
commune française située dans le
département de la Savoie en région RhôneAlpes. Village de montagne du massif de la
Vanoise, en Tarentaise, il comptait 747
habitants en 2012. ”

Loisirs
● Loisirs à moins de 20 km / 12 miles :
Ski alpin, ski de fond, ski hors piste, ski de
randonnée, snowboard, luge (piste), patin à
glace, traîneau à chien, rafting, tennis,
chemin de promenade, randonnée, escalade,
VTT (itinéraire circuit), parapente, balade à
cheval, mini-golf, bowling, chasse, pêche
● Encadrement :
École de ski, jardin de ski enfant
● Attraits et détente :
Bar/pub, restaurant, cinéma, réserve
naturelle, festival, boutique d'artisanat,
thermes, sauna, hammam, centre de remise
en forme

Environnement
● Site :
Pistes de ski <50m
Remontées mécaniques <50m
Patinoire 800m
Piscine publique 800m
Court de tennis public 500m
Parcours de golf 18 trous 30km
Cascade 1km
Rivière 500m
Lac 15km
Forêt 100m
Massif montagneux <50m
Via ferrata 800m
● Commodités :
Garderie
Centre village 300m
Arrêt/station de bus 300m
Location linge/blanchisserie
Boulangerie 300m
Traiteur 500m
Petits commerces 300m
Salon de coiffure 300m
Poste 500m
Banque 300m
Distributeur automatique de billets 300m
Pharmacie 500m
Médecin 500m
Hôpital 30km
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Chambres d'hôtes
Pralognan la Vanoise - France

"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
Extérieur

Intérieur

Services

● Superficie du terrain :
600m²

● Capacité d'accueil :
de 2 à 6 hôtes, 4 Chambre(s) d'hôtes

● Installation extérieure à disposition des
hôtes :
Terrasse 30m²

● Superficie habitable :
18m²

● Cadre extérieur à disposition des hôtes :
Jardin 200m², pelouse 200m²

3
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● Restauration :
Petit déjeuner, Table d'hôte possible en sus
(+17€)

● Confort intérieur à disposition des hôtes :
T.V., vaisselle/couverts, lecteur DVD, wifi,
radio-réveil, chauffage électrique

● Equipements extérieurs à disposition des
hôtes :
Parasol, salon de jardin

● Linge :
Draps, Linge de toilette, Couverture(s),
Oreiller(s)
● Maison :
Nettoyage de départ, Parking
● Personnel :
Garde d'enfant possible en sus

Informations pratiques
● Informations pratiques
Enfants bienvenus
Location non fumeur, couverture téléphonie
mobile
Eau : chaude/froide
Alimentation électrique : secteur
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Chambres d'hôtes
Rhône Alpes - Pralognan la Vanoise
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"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
Chambre "La Valette"

2 personne(s)

www.iha.fr

www.iha.fr

Superficie habitable : 11m²

Idéal pour couple
Eté

●Agencement intérieur et commodités :
1 salle(s) de bain, 1 WC
●Couchage - lit(s) :
1 lit(s) double(s)
www.iha.fr

●Vue :
Montagne
●Exposition :
Sud
●Avantages privatifs :
Local à ski, sèche botte ski
●Confort intérieur et équipements :
T.V., lecteur DVD, wifi, armoire, micro-ondes, réfrigérateur, fer à repasser, rideaux

www.iha.fr

●Equipements bébé :
Chaise bébé, baignoire bébé, pot bébé, poussette
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●Extérieur privatif :
Table(s) de jardin, chaise(s) de jardin
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Chambres d'hôtes
Savoie - Pralognan la Vanoise

"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
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Chambre "Le Bochor"

4 personne(s) : 3 adultes - 1 enfant(s)

www.iha.fr

www.iha.fr

Superficie habitable : 18m²

Idéal pour famille

●Agencement intérieur et commodités :
1 salle(s) de douche, 1 WC
●Couchage - lit(s) :
1 lit(s) double(s), 1 lit(s) simple(s), 1 lit(s) escamotable(s) 1pers, 1 lit(s) bébé
www.iha.fr

●Vue :
Montagne
●Exposition :
Nord-est
●Avantages privatifs :
Local à ski, sèche botte ski
●Confort intérieur et équipements :
T.V., machine à café électrique, lecteur DVD, bouilloire electrique, cable/satellite, wifi, armoire, penderie,
micro-ondes, radio-réveil, sèche-cheveux, réfrigérateur, fer à repasser, planche à repasser, chauffage
électrique, rideaux

www.iha.fr

●Equipements bébé :
Chaise bébé, baignoire bébé

www.iha.fr

●Extérieur privatif :
Terrasse 100m², table(s) de jardin, 6 chaise(s) de jardin, 4 chaise(s) longue(s)
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Rhône Alpes - France

"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
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Chambre "L'Epéna"

2 personne(s) : 2 adultes

www.iha.fr

Superficie habitable : 10m²

●Agencement intérieur et commodités :
Salle de bain en commun, WC en commun

T.V., wifi, armoire, penderie, micro-ondes, réfrigérateur, chauffage
électrique, rideaux

●Couchage - lit(s) :
1 lit(s) double(s)

●Extérieur privatif :
Terrasse 50m², table(s) de jardin, 6 chaise(s) de jardin, 4 chaise(s)
longue(s)

●Vue :
Dégagée, montagne
●Exposition :
Sud
●Avantages privatifs :
Local à ski, sèche botte ski
●Confort intérieur et équipements :

Appartement "Le couloir de l'eau"

4 personne(s) : 2 adultes - 2 enfant(s)

www.iha.fr

Superficie habitable : 25m²

Idéal pour couple

●Agencement intérieur et commodités :
1 salle(s) de douche, 1 WC, séjour 13m², cuisine américaine, coin
repas
●Couchage - lit(s) :
1 lit(s) double(s), 2 lits superposés
●Vue :
Dégagée, montagne

●Equipements bébé :
Chaise bébé

●Exposition :
Sud

●Extérieur privatif :
Terrasse 50m², terrasse couverte 10m², barbecue, table(s) de jardin,
6 chaise(s) de jardin, chaise(s) longue(s), 4 transat(s)

●Avantages privatifs :
Local à ski

N° annonce 44027

www.iha.fr
Internet
Holiday
Ads

>> LOCATIONS DE VACANCES

●Confort intérieur et équipements :
T.V., machine à café électrique, lecteur DVD, bouilloire electrique,
jeux de société, cable/satellite, plaques de cuisson, wifi, four, armoire,
penderie, micro-ondes, radio-réveil, sèche-cheveux, réfrigérateur,
lave-vaisselle, lave-linge, fer à repasser, planche à repasser,
chauffage central, rideaux
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"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
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"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
Localisation

Savoie
Savoie
Savoie
Savoie
Savoie
Savoie
Savoie
Savoie

www.iha.fr

www.iha.fr

Rhône
Rhône
Rhône
Rhône
Alpes
Alpes
Alpes
Rhône
Rhône
Rhône
RhôneAlpes
Alpes
Alpes
Alpes
Alpes

Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe
Europe

www.iha.fr

www.iha.fr

France
France
France
France
France
France
France
France

Localisation & Accès

Contact

‟ 32, Rue des 16° Olympiades, Les Hauts des Darbelays, 73710 Pralognan La Vanoise. À
votre arrivée prendre la direction Les Hauts Des Darbelays, 1ère maison a droite dans la rue
des 16° Olympiades. ”

Langues
parlées

Coordonnées GPS en degrés, minutes, secondes: Latitude 45°23'9"N - Longitude 6°
43'13"E (Hébergement)
Adresse
→ Rue des 16° Olympiades
Les hauts des Darbelays
73710 Pralognan la Vanoise
● Autoroute (sortie) A 430
→ Courchevel 1300 - Le Praz, Savoie,
Rhône Alpes, France
→ Distance : 10km
● Courchevel 1850 : (30km)
● Albertville : (55km)
● Moûtiers : (27km)
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"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
Tarifs de location "Chambre d'Hotes Chantal Faure"
Tarifs Chambres d'hôtes

1

2

3

4

Chambre "Le Bochor"
4 personne(s) (3 adultes 1 enfant(s))

Nuit

Week-end

Semaine

2 semaines

Mois

69€ ↓

-

-

-

-

73€ ↓

-

-

-

-

69€

-

-

-

-

75€ ↓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chambre "La Valette"
2 personne(s)

Appartement "Le couloir de
l'eau"
4 personne(s) (2 adultes 2 enfant(s))

Chambre "L'Epéna"
2 personne(s) (2 adultes)

Basse Saison

Haute Saison
↓ Tarif dégressif

Réserver
Conditions de réservations

Contact

● Réservation
→ Versement à la réservation :
25% du montant de la location
→ Versement du solde :
à la remise des clefs

Langues
parlées

● Location
→ Charges comprises
→ Taxe de séjour en sus
→ Forfait ménage départ inclus

Réserver
Contacter le propriétaire

Modes de paiement acceptés

Contactez directement les propriétaires

● Chèque bancaire ● Espèces ● Chèque
vacances

www.iha.fr
N° annonce
44027
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