Chambre d'hôtes n°73G129600 - LA FONTAINE FLEURIE
Situé à GRESY-SUR-ISERE, lieu dit : FONTAINE - 131 RUE DU MONTET, dans La Savoie
Maison d'hôtes située au pied du Parc Naturel des Bauges, au coeur d'une charmante vallée entre
Chambéry (à 38km) et Albertville (à 19km), villes "d'Art et d'Histoire". Situation privilégiée pour visiter
la région (Annecy ou Chamonix), découvrir les différents massifs environnants (Bauges, Beaufortain et
Belledonne) et accéder à différentes stations de ski familiales (autoroute à 13km). A 22km, site nordique de
Val Tamié, pistes de ski de fond dans un magnifique cadre naturel et préservé. A 29km, station familiale de
La Sambuy avec vue imprenable sur le lac d'Annecy. Situé à proximité de la route du Col de Tamié, réputé
pour son abbaye du 11ème siècle et son fromage éponyme. Au coeur du vignoble avec la Route des Vins
de Savoie, circuit balisé pour apprécier cette viticulture de montagne et profiter de dégustations avec les
producteurs. Plan d'eau aménagé avec base de loisirs à 1.5km. A proximité de magnifiques itinéraires de
Véloroutes en plaine comme en montagne. Destination parfaite pour les amateurs de la Petite Reine et de la
rando !
Belle maison de pays de 1750 rénovée à 19km d'Albertville, au coeur d'un charmant hameau niché au pied
du massif des Bauges. Secteur calme. Bel environnement naturel préservé. Agréable terrasse commune.
Petit déjeuner campagnard copieux avec produits maison.Suite "familiale" de 2 chambres d'hôtes spacieuses
au 1er étage : 1 lit 2 personnes / 1 lit 1 personne + 1 lit 2 personnes Vaste salle de bains confort privative
(baignoire + WC). 1 chambre avec balcon. Wifi. Séjour commun avec cheminée et TV. Vaste terrasse
commune. Ski La Sambuy-Seythenex 29km, Hauteluce/Les Saisies 41km, Arêches ou Crest-Voland 42km. Ski
de fond + raquettes Val Tamié 22km. Plan d'eau aménagé + base de loisirs 1.5km. Restaurant 1.5km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.59694444 - Longitude : 6.23916667
- Référence commune :

A proximité
baignade: 1.5 km. commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 22.0 km. ski de
piste: 29.0 km. tennis: 1.5 km. thermes: 32.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Equipement de bébé - Salon tv commun - Barbecue - Parking privé - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 19h19
Klimt
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé

1 personne / Tarif annuel chambre : 60.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

- Lit simple : 1

3 personnes / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- Lit double : 2

4 personnes / Tarif annuel chambre : 100.00 € 5 personnes / Tarif annuel chambre : 115.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
AMREIN DANIELLE
FONTAINE - 131 RUE DU MONTET
LA FONTAINE FLEURIE
73460 GRESY-SUR-ISERE
Téléphone : 04 79 37 91 15
Portable : 06 88 15 79 82
Email: danielle.amrein@wanadoo.fr
Site internet : http://lafontainefleurie.net

Album photo

