Gîte n°73G151114 - L'ALVEOLE
Situé à PORTE-DE-SAVOIE, lieu dit : 532 CHEMIN DE DROUILLY, dans La Savoie
Au coeur du vignoble de Savoie, à 12km de Chambéry capitale historique des Ducs de Savoie, ville d'Art
et d'Histoire. A 19km des pistes l'hiver (station du Granier). Possibilité de rayonner, hiver comme été, sur
plusieurs domaines skiables et massifs de proximité entre Bauges, Chartreuse et Belledonnes. Sortie
Autoroute à 800m pour un accès facile et rapide aux grandes stations de Tarentaise et Maurienne. Idéal
pour un séjour en amoureux ou pour une clientèle d'affaire !
Charmante maisonnette contemporaine. Exploitation apicole en activité (aucunes nuisances). En plein
campagne chambérienne au coeur du vignoble de Savoie. Secteur résidentiel calme. Très bon confort.
Chaleureux cachet campagnard contemporain. Terrasse + agréable jardinet privatif. Belle vue.Maison
indépendante. Rdc : séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 p. en BZ convertibles),Wifi, 1 chambre (1 lits 2 p.), salle
d'eau (douche). Terrasse, cour, jardinet. Ski Le Granier 19 km, Le Désert d'Entremont 24 km. Baignade et
Thermes 6 km. Piscine 3 km. Golf 6 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 34m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.50463889 - Longitude : 5.99805556

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 0.7 km. equitation: 1.5 km. gare: 12.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 24.0 km. ski
de piste: 19.0 km. tennis: 3.0 km. thermes: 6.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrasse - Location
de draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/11/2020 - 18h59
Caution : 300.00 €

Basse saison hiver : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - de 310.00 à 320.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 360.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 360.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - de 320.00 à 360.00 (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 : de 320.00 à 360.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - de 320.00 à 360.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - de 360.00 à 390.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 390.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 16.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 30.00 € 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

CASSET ANNE-MARIE
532 CHEMIN DE DROUILLY
73800 LES MARCHES
Téléphone : 04 79 28 00 89
Portable : 06 43 30 40 74
Email: bruno.casset@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

