City Break n°73G29107 - LA PORTE DES ALPES
Situé à BARBERAZ, lieu dit : 32 CHEMIN DU SOUS BOIS, dans La Savoie
A seulement 3 km de Chambéry et d'accès aisé, La Porte des Alpes est le camp de base idéal pour
découvrir les multiples facettes de la Savoie ou pour vous ressourcer lors de vos déplacements
professionnels. Sur place, un soin particulier est apporté au jardin (SPA et jeu de boules) et aux
équipements high tech pour faciliter votre détente. Des vélos électriques sont proposés pour circuler
facilement dans l'agglomération.
Ce spacieux appartement d'hôtes a été l'objet d'une modernisation soignée pour proposer deux chambres au
confort haut-de-gamme. Des éléments d'origine dont le sol terrazzo sont conservés pour rappeler la signature
art déco de la maison. Le temps d'une nuitée ou d'un séjour vous profiterez des équipements et attentions
pensés par Alain et Pascal, les propriétaires, pour vous offrir confort et détente.Situé sur un étage privatif aux
hôtes, l'appartement est composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte sur le séjour. Agréable salon très
lumineux avec SmartTV, Chromcast et chaines Canal+. Accès balcon-terrasse exposé Sud-Est. 2 chambres :
1 chambre avec un lit 2 personnes avec salle de bains et WC séparé. 1 chambre avec deux lits 1 personne
jumelable avec salle d'eau et WC séparé. Télévision, enceinte Bluetooth et bureau dans chaque chambre.
Ouverture du SPA prévue pour l'été 2020. Mise à disposition de 4 vélos dont 2 à assistance électrique.
- Classement : Premium - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.56656390 - Longitude : 5.95056299

A proximité
baignade: 3.6 km. commerce: 0.7 km. equitation: 1.2 km. gare: 3.0 km. piscine: 1.4 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 19.0 km. ski de piste: 19.0
km. tennis: 1.0 km. thermes: 4.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Appartement - Chaîne hifi - Climatisation - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Maison de ville - Microondes - Spa - Télévision - Wifi - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain clos - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage avec pompe à chaleur

Tarifs Valable le 18/01/2021 - 14h28
Caution : 500.00 €

Moyenne saison hiver : 350.00 (2 nuits) - 415.00 (3 nuits) - 445.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (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 : 375.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 565.00 (4 nuits) - 635.00 (5 nuits) - 715.00 (6 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 350.00 (2 nuits) - 415.00 (3 nuits) - 445.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 375.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 565.00 (4 nuits) - 635.00 (5 nuits) - 715.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 890.00 à 950.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 350.00 (2 nuits) - 415.00 (3 nuits) - 445.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 375.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 565.00 (4 nuits) - 635.00 (5 nuits) - 715.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 400.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 680.00 (5 nuits) - 760.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage : 85.00 € pour le séjour
Frais draps et serviettes : 60.00 € pour le séjour
Table d'hôtes adulte : 25.00 € pour 1 nuit
Table d'hôtes enfant jusqu'à 12ans : 10.00 € pour 1 nuit

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

GIEZ ALAIN ET PASCAL
32 CHEMIN DU SOUS BOIS
73000 BARBERAZ
Téléphone : 0674558084
Portable : 0667208790
Email: laportedesalpes.direction@gmail.com
Site internet : http://www.laportedesalpes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre dotée d'un lit 2 personnes 160x200cm. Salle de bains (baignoire) privative à la chambre. WC séparé dans la salle de bains. Chambre climatisée.
Télévision + enceinte Bluetooth dans la chambre
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre dotée de deux lits 1 personnes 80x200cm jumelables en un couchage 160x200cm. Salle d'eau (douche) privative à la chambre. WC séparé dans la
salle d'eau. Chambre climatisée. Télévision + enceinte Bluetooth dans la chambre
Surface 18.50 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

