Gîte n°73G229102 - LA CURE GOURMANDE-LE BEAUVOIR
Situé à ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE, lieu dit : ROUTE DU PONT ROMAIN, dans La Savoie
Aux portes du Parc Naturel Régional de Chartreuse, superbe presbytère rénové en 2 gites. Site historique
des Grottes de Saint-Christophe avec des randonnées découverte et thématique. Base de loisirs
écologique Rivier'Alpes, avec jeux pour enfants aux Echelles à 9 km. Destination idéale pour les amoureux
de la pêche et en rivière. Situation privilégiée entre lac, campagne et montagne. Un autre visage de la
Savoie à découvrir le temps d'une étape ou d'un séjour !
Superbe presbytère situé au coeur du village, à côté de l'église. Rénovation intégrant au rez-de-chaussée un
magasin de produits régionaux et artisanat du terroir et un restaurant dans un bâtiment annexe avec terrasse
(l'entrée des gites est indépendante et à l'opposé du restaurant. Cour et petit jardinet fermés avec salon
de jardin en commun aux gites. Gite de très bon confort, au cachet contemporain sobre et soigné. Belle
vue sur la campagne et le massif de la Chartreuse.2 gites dans le presbytère comprenant une boutique .
Accès indépendant aux gites par un escalier métallique extérieur et abrité). 1er étage : hall d'entrée, séjourcuisine coin salon, poêle à granulés, 3 chambres (2 lits 1 personne 80 x 190 cm par chambre), une salle d'eau
(douche), WC séparé. Draps inclus. Lits faits à l'arrivée. Cour dans un petit espace extérieur clos et privatif
uniquement aux 2 gites. Aire de pétanque en commun. Possibilité de prestations annexes : petit-déjeuner,
service de traiteur. Possibilité de location de la salle polyvalente située à proximité du presbytère.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.44992500 - Longitude : 5.77860000

A proximité
baignade: 18.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 19.0 km. gare: 19.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 10.0 km. ski
de piste: 19.0 km. tennis: 3.0 km. thermes: 27.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Terrain
clos - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 21h38
Caution : 400.00 €

Basse saison été : 140.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 410.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits)
du 20/04/2019 au 21/06/2019 du 14/09/2019 au 20/09/2019

Moyenne saison été : de 140.00 à 180.00 (1 nuit) - de 230.00 à 310.00 (2 nuits) - de 320.00 à 420.00 (3 nuits) - de 410.00 à 520.00 (4 nuits) de 490.00 à 610.00 (5 nuits) - de 580.00 à 690.00 (6 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Options et suppléments :
Supplément animal : 5.00 € pour 1 nuit
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

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

MAESE BRIGITTE
1523 ROUTE DU PONT ROMAIN
LA CURE GOURMANDE
73360 ST-CHRISTOPHE-LA-GROTTE
Portable : 06 26 87 11 77
Email: maesebrigitte@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne 80 x 190 cm
Surface 10.70 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne 80 x 190 cm
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : sous avant-toit
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne 80 x 190 cm
Surface 13.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.30 m²
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.80 m²
possède un wc

