Gîte n°73G132126 - LE DROCHER
Situé à HAUTELUCE-VAL-JOLY-LES-SAISIES, lieu dit : BELLEVILLE, dans La Savoie
Ferme de pays située à 400m de la télécabine reliant le domaine Hauteluce-Val Joly-Les ContaminesMontjoie (120 km de pistes) et à 6.5km de Hauteluce liaison Les Saisies/Espace Diamant (domaine de 185
km de pistes). A 13km des Saisies, site nordique mondialement connu depuis les Jeux Olympiques de 1992
(120km de pistes de ski de fond situées sur plateau à 1650m d'altitude). Itinéraires raquettes et sentiers
piétons à proximité du gite. Nombreuses activités ludiques, aériennes, de pleine nature dont promenades
et randonnées au départ du gite. Piscine à Beaufort à 12km. Pistes balisées pour VTT. Pour les cyclos,
célèbre Cormet de Roselend entre Beaufortain et Tarentaise ou col du Joly, entre Savoie et Haute-Savoie.
Nombreuses autres randonnées vers des lacs de montagne, au coeur de cette magnifique et réputée
région du Beaufortain. Destination idéale au pays du Mont-Blanc !
Belle ferme traditionnelle fin 19ème siècle rénovée sise en pleine prairie en toute proximité des pistes.
Superbe cadre naturel préservé. Secteur résidentiel calme. Large balcon exposé + terrasse abritée. Vaste et
agréable espace extérieur naturel. Superbe vue panoramique sur le vallon et le massif.Maison individuelle.
Rdc (accès par 3 marches) : cuisine, salon (2 lits 1 pers. gigognes), 2 chambres communicantes (1 lit 2 pers. /
1 lit 2 pers.), salle d'eau (douche), WC séparé. Balcon. Terrasse abritée + terrain. Ski Hauteluce 1650 ValJoly / les Contamines 400m, Hauteluce /les Saisies Espace Diamant 6.5km, les Saisies 13km. Accès au gîte
l'été par 30m de chemin empierré et carrossable.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.77233333 - Longitude : 6.63241667
- Référence commune :

A proximité
baignade: 28.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 30.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 13.0
km. ski de piste: 0.4 km. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Plain
pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 19h37
Caution : 200.00 €

Basse saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - de 400.00 à 450.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 700.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 700.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 450.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 700.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 400.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 450.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 7.00 € 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

BRAISAZ HONORE
LA COMBE
73620 HAUTELUCE
Téléphone : 04 79 31 01 58
Portable : 06 87 47 48 83
Email: evelyne.braisaz@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 12.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Salon
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

