LOCATION DE VACANCES - CHALET 7
SUPER-BESSE

"CHALET 7" SUPER-BESSE
Location de Vacances pour 13 personnes

https://chalet7superbesse.fr

Sébastien Fraisseix
 06 10 25 23 79

A " Chalet 7" S uper-B es s e : 7 rue de

l'Escud'or 63610 Super-Besse

"Chalet 7" Super-Besse


Chalet


13
personnes
(Maxi: 13
pers.)




4

chambres


180
m2

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
Grand chalet de 180 m² rénové avec goût, pouvant accueillir 12 à 14
pers. Situé au calme, 300 m du centre station. Tout confort, vous
trouverez 2 salons, 2 cheminées, 4 chambres, 2 salles de bain et 2
WC indépendants, un espace montagne et une buanderie.
Dans ce grand chalet vous bénéficierez d'un ensoleillement du matin
au soir grâce à sa situation plein sud. Vous disposez de 180 m² sur 2
niveaux accessibles de plain pied (12/14 personnes). Parking privé de
4 voitures, facile d'accès pour décharger les bagages. Profitez de
cette rénovation récente dans le style montagnard pour vous
ressourcer dans les salons confortables avec cheminées , TV et
accès wifi. Cuisine ouverte sur le salon, salle à manger disposant de
deux lave-vaisselles, d'un grand frigo, four, four micro-ondes,
cafetières, appareils à raclette, à fondue, robot Magimix, service en
porcelaine. 4 grandes chambres avec fenêtres, 2 salles de bain, 2 WC
indépendants, coin buanderie avec machine à laver 10 kg et sèchelinge. Le coin montagne au niveau de l'entrée dispose d'un séchoir à
ski et chaussures, radiateur pour les gants et accessoires, vous
pourrez chausser assis près de la cheminée et dans le confort grâce
aux places assises proche de votre matériel. La TV dans la même
pièce permettra aux enfants de patienter pendant que tout le monde se
prépare. Vous avez à votre disposition des navettes gratuites l'hiver
situées à 80 m. Elles passent toutes les 20 minutes en moyenne et
permettent d’accéder à plusieurs points de la station.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 4
Lit(s): 13

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 11
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 2
WC: 2
WC indépendants

Cuisine

Appareil à fondue

Appareil à raclette

Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Garage

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Cour
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Barbecue
Jardin

Local à skis

Parking
Garage Privé
Location de draps et/ou de
linge

Parking privé

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 22/09/22)
"Chalet 7" Super-Besse

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

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

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 01/09/2022
au 17/12/2022

1200€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

3300€

du 31/12/2022
au 14/01/2023

1500€

du 14/01/2023
au 04/02/2023

1900€

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

3300€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

1900€

du 11/03/2023
au 18/03/2023

1500€

du 18/03/2023
au 25/03/2023

1500€

du 25/03/2023
au 01/04/2023

1500€

du 01/04/2023
au 29/04/2023

1200€

Découvrir le Massif du Sancy

Mes recommandations

Toutes les activités et Loisirs

OFFICE DE TOURISME DU MASSIF DU SANCY
WWW.SAN C Y.C OM

Au ve rg n e L o i si rs - C a n o ë
e t C a n yo n i n g
 06 87 10 87 68
Lac Chambon

Si te d e p ê ch e d e l a
D o rd o g n e à L a Bo u rb o u l e
 04 73 65 57 71
 https://www.peche63.com/zone-de-peche/aappma-la-bourboule

 http://www.auvergneloisirs.com/
8.8 km
 Chambon-sur-Lac
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Canoë kayak sur le lac Chambon ou
sur la rivière Allier à 30 minutes.
Descente familiale avec des petits
rapides. Savoir nager. Stand up
paddle sur lac et rivière. Descente de
canyon, saut, rappel, toboggan,
tyrolienne. Séjours multi-activités.

13.2 km
 La Bourboule
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Pas de lâchers de poissons jusqu'à
nouvel ordre à cause de la
sécheresse. Rivière la Dordogne et
ruisseau de Vendeix (1ère catégorie).

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Massif du Sancy

Toutes les activités et Loisirs

OFFICE DE TOURISME DU MASSIF DU SANCY
WWW.SAN C Y.C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir le Massif du Sancy

Toutes les activités et Loisirs

OFFICE DE TOURISME DU MASSIF DU SANCY
WWW.SAN C Y.C OM

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

