Chalet T5 Les Arnauds Saint-Léger

8 personnes - Maison individuelle de 160 m² sur un terrain de 2000 m², tout confort, en pleine
nature et au calme. Située à 1 km de la station de ski et des commerces.
Venez passer vos vacances à la Montagne en toutes saisons !
Vous trouverez dans le chalet des Arnauds le calme et l'espace en pleine nature, entouré de champs
et de bois, avec une vue sur la campagne et les montagnes environnantes tout à proximité des
commerces (1 km).
La Station de Montclar est à 2 mn.
Vous pourrez pratiquer tous les sports : ski, luge, nouvelles glisses, patinage...
Possibilité location de draps avec taies : 15€ par lit/séjour.
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Tarifs

Infos - coordonnées et contact

Semaine : de 800 à 1 000 €.
Du 5 février au 5 mars 2022 : de 800€ à 1100€/semaine
Du 25 juin au 3 septembre 2022 : de 800€ à
1000€/semaine.
Taxe de séjour non incluse.

Corine Albano
Les Arnauds, Saint-Léger,
04140 Montclar
Téléphone : 06 50 77 71 88
Email : corine-albano@outlook.fr

Informations diverses
Animaux acceptés : Non
Dates d'ouverture
Du 04/02 au 04/03, tous les jours.
Du 25/06 au 03/09/2022, tous les jours.
Langues parlées
• Français

Infos utiles
Conforts

Equipements

Services

• Aspirateur
• Non fumeur
• Matériel Bébé
• Lit 140 cm
• Cuisine
• Cheminée / Poêle
• Double vitrage
• Douche
• Four
• Lave vaisselle
• Réfrigérateur
• Sèche cheveux
• Télévision
• Balcon
• Toilettes séparées
• 2 salles de bain (privées)
• Canapé
• Hébergement insonorisé
• Hotte aspirante
• Micro-ondes
• Séjour / Salle à manger
• Lit 90 cm
• Matériel de repassage
• Lit 160 cm
• Lit bébé
• Chaise bébé
• Baignoire bébé

• Salon de jardin
• Terrasse
• Barbecue
• Bibliothèque
• Cour
• Habitation indépendante
• Jeux de société

• Location de draps
• Ménage avec supplément
• Documentation Touristique
• Ménage en fin de séjour

Alpes de Haute Provence Tourisme
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http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/apidae-chalet-t5-les-arnauds-saint-lege
r-5092628/?pdf=1
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