Gîte n°73G191107 - LA MAISONNETTE
Situé à NOVALAISE, dans La Savoie
Gîte situé dans un charmant village typique de l'Avant-Pays Savoyard, région de vallons boisés, collines,
rivières, vignoble, entre le massif de la Chartreuse et le Rhône. Promenades et sentiers balisés à proximité
du gite. Randonnées dans le Parc Naturel Régional de Chartreuse. Itinéraires VTT et cyclo dont la piste
cyclable Véloroute Léman-Méditerranée proche de Yenne. Nombreuses activités nautiques sur le lac
d'Aiguebelette ou du Bourget, canoê-kayak sur le Guiers ou le Vieux Rhône. Chambéry à 21km, Capitale
des Ducs de Savoie, ville classée "Art et Histoire". Idéal pour un séjour nature, ressourcement en
montagne douce. Un autre visage de la Savoie !
Au coeur du village de Novalaise, idéalement situé pour profiter à pieds des commerces et services du
quotidien. A seulement 4 km du Lac d'Aiguebelette, agréable gîte aménagé dans un esprit cocooning pour 2
à 4 personnes. Terrasse privative exposée Sud avec vue dégagée.Gîte mitoyen à la maison des propriétaires.
Accès indépendant, stationnement privatif dans la rue devant l'entrée du gîte. Rez-de-chaussée : cuisine,
séjour, salon (1 canapé convertible en un couchage 2 personnes). Cuisine intégrée toute équipée. Terrasse
privative. A l'étage : 1 chambre (1 lit 2 personnes en 160x200cm) avec draps inclus et lit fait à l'arrivée. Une
salle d'eau (douche), linge de toilette inclus. WC séparé. Connexion internet en Wifi.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.59459800 - Longitude : 5.77133800
- Accès : Sortie 12 de l'A43 Aiguebelette, prendre au rond point à droite, puis au second à droite en direction de
Novalaise. En arrivant a Novalaise, au rond point tout droit, en direction du village, devant la Mairie un panneau
d'information lumineux se trouve sur votre gauche. Tournée juste après le panneau sur votre gauche, place du
champs de foire, au bout de la place prendre à droite chemin du Pré Saint Jean. Le 10 se trouve au bout de la rue
juste avant le parking du Crédit Agricole. Vous pouvez vous garer dans la rue devant la Maison.

A proximité
baignade: 4.0 km. commerce: sur place. equitation: 12.0 km. gare: 9.0 km. piscine: 21.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 39.0
km. ski de piste: 39.0 km. tennis: 0.5 km. thermes: 29.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Draps
inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 20h48
Caution : 250.00 €

Basse saison été : 65.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 20/04/2019 au 21/06/2019 du 14/09/2019 au 20/09/2019

Moyenne saison été : 320.00 (7 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Haute saison été : 350.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France Savoie
17 rue Arthur Haulotte
Le Cobalt - CS 32408
73024 Bassens Cedex
Téléphone : 04 58 14 12 12
Téléphone :
Site internet : http://www.gites-de-france-savoie.com

HENRY PASCAL ET STEPHANIE
8 CHEMIN DU PRE ST JEAN
73470 NOVALAISE
Portable : 06 16 39 36 54
Email: h.pascal22@aliceadsl.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Canapé convertible en un couchage 2 personnes (140x190cm)
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : terrasse
Orientation :transversal nord/sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

3 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 1.60 m²
possède une douche

