Gîte n°73G293103
Situé à THOIRY, lieu dit : CHEF LIEU, dans La Savoie
Gite situé à 19km de Aillon le Jeune (station familiale de 39km de pistes avec le Margériaz) et à 21km des
pistes de ski alpin et de fond du domaine Savoie Grand Revard (140km de pistes de fond et 50km de ski
alpin répartis sur les stations-villages de la Féclaz, Le Revard et St François de Sales). Village typique au
coeur du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, massif préservé et réputé pour la beauté de ses
paysages. Magnifiques randonnées de tous niveaux dont le GR96. Nombreuses activités nature et sportives
à proximité. Idéalement situé entre Chambéry et Annecy, villes "d'Art et d'Histoire". Le grand air d'une
montagne douce !
Ancienne école de village fin 19ème rénovée. Charmant village typique en pleine campagne chambérienne
au coeur du Parc naturel des Bauges. Bon confort. Agréable et chaleureux. Petit terrain commun avec jeu
de boules à 100m. Splendide vue sur la cluse de Chambéry et le massif de la Chartreuse.3 gîtes + salle
polyvalente dans le bâtiment. Wifi gratuit. Gîte au 1er étage : séjour coin-cuisine (2 lits 1 personne gigognes),
1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bain (baignoire), chauffage central, terrasse, terrain commun avec jeu
de boules à 100m, parking privé. Ski Aillon le Jeune 12 km, la Féclaz 15 km. Le Margériaz 18 km. Escalade
5 km. Thermes Challes les Eaux 13 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.58916667 - Longitude : 6.02916667
- Accès : A41 ou A43 sortie Chambéry. N201 direction Albertville, sortie n°18 Massif des Bauges. Suivre Massif des
Bauges par D1006 puis D912. Dans le village de St-Jean-d'Arvey suivre Aillon-le-Jeune par D206. Thoiry est à 5 km.
Le gîte se trouve au coeur du village à côté de la Mairie.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 13.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 15.0
km. ski de piste: 12.0 km. tennis: 5.0 km. thermes: 13.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de
draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central au bois

Tarifs Valable le 27/01/2021 - 23h56
Caution : 153.00 €

Moyenne saison hiver : 210.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - de 330.00 à 380.00 (5 nuits) - de 330.00 à 380.00 (6 nuits) - de
330.00 à 380.00 (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 : 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 210.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - de 320.00 à 380.00 (5 nuits) - de 320.00 à 380.00 (6 nuits) - de
320.00 à 380.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 210.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - de 320.00 à 370.00 (5 nuits) - de 320.00 à 370.00 (6 nuits) - de
320.00 à 370.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 370.00 à 400.00 (5 nuits) - de 370.00 à 400.00 (6 nuits) - de 370.00 à 400.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 210.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 13.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :transversal est/ouest
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une baignoire

4 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

