Gîte n°73G132289 - CHALET VERY JOLY
Situé à HAUTELUCE-LES-SAISIES, lieu dit : BELLEVILLE, dans La Savoie
Gite situé à 300m du domaine Evasion Mont Blanc (445km de pistes entre Savoie et Haute-Savoie, avec vue
imprenable sur le Mont-Blanc). A 7km de Hauteluce liaison Les saisies/domaine Espace Diamant. A 12km
de la station olympique des Saisies et son site nordique de ski de fond mondialement reconnu (120km de
pistes). Au coeur du Beaufortain, massif classé Pays d'Art et d'Histoire par son riche patrimoine religieux
et le réputé Chemin du Baroque. Magnifiques randonnées vers des lacs d'altitude, entre alpages et habitat
typique. Nombreuses activités de plein air, ludiques, aériennes et sportives proposées par les stations
familiales d'Arêche, Beaufort et Les Saisies. Séjour grandeur nature garanti !
Vaste chalet de 175m² situé dans un hameau résidentiel calme. Vue dégagée sans vis-à-vis. Terrain naturel.
Très bon confort, aménagement de qualité et services tout compris. Chaleureux cachet montagnard.Chalet
individuel. Rez-de-chaussée : cuisine toute équipée et intégrée. Salon-séjour avec cheminée (bois inclus). 3
chambres 2 personnes (2 chambres dotées d'un lit 2 personnes / 1 chambre avec 2 lits 1 personne). Sanitaires
complets (douche + wc) privatifs à chaque chambre + 1 wc indépendant. A l'étage : 1 chambre 2 personnes
(2 lit 1 personne) avec sanitaires complets privatifs à la chambre). Au sous-sol : 2 chambres 2 personnes (1
chambre 1 lit 160x200cm / 1 chambre 2 lits 1 personnes). Salles de bains (baignoire + wc). Buanderie (lavelinge + sèche-linge). Salle de jeux / local à ski. Draps inclus + lits faits. Linge de toilette + linge de table inclus.
Stationnement privatif sur la propriété. Option ménage fin de séjour. Connexion internet wifi. Balcon - terrasse
bien exposé avec salon de jardin + barbecue.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 45.76930556 - Longitude : 6.62077778
- Accès : Access by road, from Martigny, Sallanches or Albertville. 4 km beyond Hauteluce, towards Col du Joly, in
the farming hamlet of Belleville.

A proximité
baignade: 27.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 11.0 km. gare: 29.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 11.0
km. ski de piste: 1.5 km. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 21/11/2019 - 04h32
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : de 1500.00 à 2100.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 20/12/2019 du 19/09/2020 au 25/09/2020

Noel : 3500.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel An : 3500.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Moyenne saison hiver : de 3080.00 à 3500.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : 3500.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : de 1500.00 à 1750.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 1500.00 à 1750.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : de 1500.00 à 1750.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 180.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Gites de France Savoie Mont Blanc, Agence 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

ONIONS HELEN
CHALET RUNCA
WETTERWEITE N°1
CH-7050 AROSA
Téléphone : 0041 813565257
Portable : 0041 798333608
Email: helen@snowypockets.com
Site internet : http://www.snowypockets.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : terrasse
Orientation :Nord-Ouest

2 : Séjour-salon
Surface 41.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : prairies
Orientation :Sud-Est

3 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Chambre
Surface 14.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : prairies
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

5 : Chambre
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

6 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
Surface totale au sol (mansardes incluses) : 9.5m².
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

8 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : prairies
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

9 : Chambre
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

10 : Salle de Bain
Salle de bains avec baignoire.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
possède un wc
possède une baignoire

11 : WC
WC + lave-mains.
Surface 1.00 m²
possède un wc

12 : Buanderie
Buanderie avec lave-linge + sèche-linge.

