Magnifique chalet, sur les pistes de ski et accessible en voiture depuis le village (station 1400)
Coup de cœur assuré pour ce magnifique chalet de montagne ( 85 m²) , situé en bordure des pistes de ski de Puy st
Vincent. C'est également le lieu idéal pour pratiquer la randonnée. Un intérieur cosy et chaleureux ou vous
trouverez:
cuisine, coin repas, salon avec un poêle à bois, balcon/terrasse
A l'étage, une chambre à deux couchages ( 1 lit double )
une mezzanine à quatre couchages ( lit double + deux lits individuels ), douche wc.
Location idéale pour profiter de la montagne et de superbes soirées autour du poêle à bois.

Tarifs de location Hiver 2 018 / 2 019
Période -- Semaines

Tarifs à la semaine

22 au 29 / 12

1 160 €

29 / 12 au 05 / 01

1340 €

Journée supplémentaire

135 €

Pré Sabeyran

05 au 26 / 01

670 / 790 €

6 couchages maximum

26 / 01 au 09 / 02

773 / 910 €

09 / 02 au 09 / 03

1 320 €

09 au 16 / 03

773 / 910 €

16 / 03 au 06 / 04

663 / 780 €

Chalet

Propriétaire - Loueur :
J- Pierre Blein
Les Prés – 05290 Puy St Vincent
tél. 04 92 23 32 62 / 06 63 76 32 24

06 au 20 / 04

860 €

Journées supplémentaires jusqu’au 22 avril

85 € / jour

Week-end de Pâques... 19 au 22 avril matin

485 €

Mail : contact@lapendine.com

Ces tarifs s’entendent toutes charges comprises : électricité, chauffage, eau chaude --- Draps et taies fournis
A fournir par le locataire : linge de maison et de toilette ---- Taxe de séjour en sus : 0,90 € par jour et personne (+18 ans)
Option en supplément : ménage de fin de séjour = 80 €

