Gîte n°73G132274 - CHALET LA CROIX
Situé à HAUTELUCE-VAL-JOLY-LES-SAISIES, lieu dit : LA CROIX, dans La Savoie
Gîte de charme de grand confort lové dans une ferme traditionnelle du 18ème siècle chargée d'histoire,
soigneusement rénovée à 2.5km des pistes du domaine skiable des Saisies/Espace Diamant ses 190km
de pistes (liaison par Hauteluce). A 3km d'Hauteluce-Val-Joly/Contamines-Montjoie (domaine skiable à
cheval entre Savoie Haute-Savoie au pied du Mont-Blanc). Navette gratuite l'hiver à 100m. Station familiale
d'Arêches à 14km. A 10km de la station olympique des Saisies (domaine nordique de renommée mondiale).
Au coeur du Beaufortain véritable "petit tyrol savoyard". Idéal pour rayonner hiver comme été, en ski,
rando cyclo, sur différents massifs et domaines skiables (Val d'Arly, Beaufortain, Tarentaise, Aravis..).
Nombreux cols mythiques ! Agréable cadre naturel préservé en lisière de prairies avec jardin aménagé.
Spa extérieur 4 places (accès sous conditions). Le paradis pours les enfants. Idéal pour un séjour "neige
ski" ou "nature ressourcement" en famille comme en tribu !
Ferme de pays du 18ème soigneusement rénovée à 2.5km des pistes de l'Espace Diamant 3km de Val-Joly/
Contamines-Montjoie (navette gratuite à 100m). Hameau résidentiel calme. Coteau sud. Charmant cadre
naturel préservé en lisière de prairies. Grand confort. Chaleureux cachet montagnard contempo. Ultra cosy.
Beaucoup de charme. Vaste terrasse expo (spa extérieur). Agréable jardin aménagé. Belle vue dégagée sur
le massif.Gîte dans la maison des propriétaires. 1er + 2ème étage : séjour-cuisine-salon, Wifi, 4 chambres (lit
2 pers. 160x200cm / 2 lits 1 pers. /1 lit 2 pers. / 4 lits 1 pers. + TV). Salles de bain privatives par chambres (2
douches / 2 baignoires / WCs indépendants). 2 balcons + balcon-terrasse + jardinet. Spa extérieur (4 places).
Draps inclus + lits faits + linge maison inclus. Ski liaison les Saisies/Espace Diamant 2.5km, Hauteluce-ValJoly/Contamlines-Montjoie 3km, les Saisies 10km. Navette gratuite hiver à 100m. Piscine 9km. Plan d'eau
aménagé 25km.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 162m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.76161111 - Longitude : 6.60991667

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 10.0 km. ski
de piste: 3.0 km. tennis: 2.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Spa - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 05/08/2020 - 23h42
Caution : 600.00 €

Haute saison été : de 1290.00 à 1390.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison été : de 995.00 à 1090.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Basse saison été : 500.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 18/09/2020

Basse saison hiver : 500.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 130.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BEJUIS EMMANUELLE
1751 ROUTE DE BELLEVILLE
73620 HAUTELUCE
Téléphone : 04 79 32 66 56
Portable : 06 75 38 86 16
Email: ej.bejuis@orange.fr
Site internet : http://www.chaletlacroix.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 7
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Lit en 160x200cm. Salle d'eau privative (douche + wc indépendant).
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Salle d'eau privative (douche + wc indépendant).
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 2
salle de bain privative (baignoire + wc indépendant).
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 2
Salle de bain privative (baignoire + wc indépendant).
Surface 23.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une baignoire

