http://www.vulmix.fr
lionellafay@vulmix.fr
Le gîte est situé dans la maison du propriétaire, ferme rénovée, en
matériaux et chauffage écologiques, dans le petit village de Vulmix situé à
1,5 km de Bourg St Maurice, 5 mn du funiculaire des Arcs.
L'hiver le gîte est idéal pour vivre une semaine de neige passionnante
avec au final un budget inférieur à un séjour dans une station.
Vous pourrez en effet rayonner sur plusieurs sites, permettant de
découvrir différentes stations comme les Arcs, la Rosière , accéder en
Italie en skiant prés du Mont Blanc, ou encore Ste Foy en Tarentaise la
plus petite des stations de Tarentaise mais si conviviale ….
Vous pourrez également prévoir une journée pour faire une randonnée
en raquette ou en ski de randonnée au départ du gîte.. l'été c'est la
randonné dans le parc de la vanoise et du massif du mont blanc, tous les
sports d'eaux vives avec le propriétaire du gîte (kayak, canyon, raft...), les
courses glacières, velo de route, vtt, parapente...et des sentiers de
ballades au départ du gite.
Le prix comprend:
- le gîte de votre arrivée à partir de 17h00 jusqu'au dimanche suivant à
10h00.
Gîte de 90 m2 au rez de chaussée de la maison, comprenant une
pièce à vivre avec cuisine et salon de 45 m2 (qui sert aussi de
couchage pour deux à trois personnes), une chambre de 25 m2 avec
un lit double et un lit simple, une pièce salon cheminée, et un parking
devant la maison.
les draps sont compris (vous devez cependant prévoir tout le linge
de toilette).Chauffage, eau, électricité, bois pour la cheminée
d'agrément.
Accès Bourg St Maurice: Autoroute ou N90 jusqu'à Albertville, puis
Moûtiers. A Moûtiers prendre la direction de Bourg St Maurice par la N90.
Lyon-Bourg St Maurice: 220 Km-2h00 par autoroute.
Rendez-vous: Pour accéder au Village de Vulmix prendre à l’entrée de
Bourg St Maurice , au premier feu, la route de Vulmix/Les Chapelles
située sur votre gauche.
Roulez 1,5 km jusqu'au village de Vulmix et jusqu'au centre du village où
vous trouverez un restaurant, La Pallette des Saveurs.
A cet endroit là appelez moi sur mon portable, 06 30 77 98 93, je viendrai

