Un « Appartement » de 150 m²
et
Un « Appartement» de 120m²
Au pied des pistes
Du domaine DES SYBELLES
EN SAVOIE

Description :
Action pleine nature vous invite dans son chalet en bois traditionnel de Montagne, dans les Alpes du Nord,
au cœur de la Maurienne en Savoie : deux appartements de charmes et accueillants de 12 et 15 personnes, le
tout en gestion libre. Agencés de manière traditionnelle, situés au pied des pistes du domaine skiable des
Sybelles (310km de pistes 1600/2600m) et au cœur d'un village typique de Savoie, Saint Sorlin d'Arves,
avec parking autos privé, grand jardin avec rivière en cascade.
Dans son chalet en bois traditionnel en poteaux poutres…

Ses abords et son exposition sud /est …

Son accès à pied ou à ski… & Son instant de détente au Gros Caillou…

"THOMAS" : Sur la totalité du 1er niveau du chalet bois, d’une surface de 150m², de 15 places.
Description :
. Cuisine équipée pour groupe ouverte sur Salle à manger
. Salon de convivialité
. 6 chambres x 2lits simples avec lavabos
. 1 chambre x 1 lit superposé* plus
1 lit simple avec lavabos (3places)
. 3 grandes douches individuelles à l’italienne avec
lavabos
* Les lits superposés (haut) ne peuvent pas être occupés par des
enfants de -6ans.

Autres :
. Local chaussures
. Local ski extérieur

"FRANKLIN" : En RDC d’une surface de 120m² de 12 places.
Description :
. Cuisine équipée pour groupe ouverte sur salle à manger
. Salon de convivialité
. 4 chambres x 2 lits simples avec lavabo
. 1 chambre x 1 lit superposé* plus 2 lits simples (4 places)
plus lavabo
. 2 douches individuelles à l’italienne
. 2 wc
* Les lits superposés (haut) ne peuvent pas être occupés par des
enfants de -6ans.

Autres :
. Local chaussures
. Local ski extérieur

