City Break n°73G64105 - LES HIRONDELLES N°234
Situé à CHALLES LES EAUX, lieu dit : LE FORUM, dans La Savoie
C'est au coeur d'une charmante ville thermale que les propriétaires ont rénové cet appartement, après
avoir tenu des gites en Savoie. Pour un séjour ou une cure, cet appartement permet de profiter des atouts
touristiques de la région. Et à découvrir, la Route des Vins de Savoie !
L'immeuble est situé à 250 mètres des Thermes, en plein centre ville avec les commerces à proximité.
Le balcon donne sur une petite rue avec une vue latérale sur la montagne. Une base de loisirs avec plan
d'eau (baignade autorisée) est à 700 m et des départs de randonnée sont possibles depuis le centre
ville.Appartement situé au 3ème étage avec ascenseur comprenant une entrée, un séjour-cuisine coin salon,
une chambre (1 lit 2 personnes standard), une salle de bains avec WC. Balcon-terrrasse avec salon de jardin
(les dossiers des chaises peuvent s'abaisser). Parking privatif à l'immeuble.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 32m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.54933200 - Longitude : 5.98513500

A proximité
baignade: 0.7 km. commerce: sur place. equitation: 5.0 km. gare: 9.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 0.7 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 20.0 km. ski
de piste: 20.0 km. tennis: 0.5 km. thermes: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Appartement - Ascenseur - Chaîne hifi - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrasse - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Valable le 17/01/2021 - 06h48
Caution : 300.00 €

Moyenne saison hiver : de 295.00 à 349.00 (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 295.00 à 349.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 349.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 349.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 349.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 295.00 à 349.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 349.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 395.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 45.00 € 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

MAGNIN ARSENE ET ANNA
107 IMPASSE DES NOYERS
73460 GRESY SUR ISERE
Téléphone : 0951226837
Portable : 0662837465
Email: arsene.magnin@aliceadsl.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 3
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : immeuble voisin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Niveau 3
Surface 8.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : immeuble voisin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 3
Surface 4.50 m²
possède un wc
possède une baignoire

