Gîte n°104004 - Gîte du Torrent
Situé à DOUSSARD, dans La Haute-Savoie
Belle situation pour ce gîte aménagé en rez-de-jardin de la maison des propriétaires.Profitez de votre
séjour au grand calme.Bel espace extérieur avec accès sécurisé à la rivière.
A quelques minutes des rives du Lac d'Annecy, dans le Parc naturel du Massif des Bauges, gîte de 64 m2
aménagé dans une ancienne maison mitoyenne traditionnelle, au bord de la rivière. Entrée indépendante au
rez-de-jardin : coin cuisine ouvert sur séjour, Ch1 (1 lit 90), salle d'eau/ wc. A l'étage : Ch2 (1 lit 160), Ch3 (1
lit 140). Local à matériel et à vélos. Chauffage central. Terrasse, terrain avec mobilier de jardin et barbecue.
Lit bébé sur demande. Draps fournis. Séjour 3 semaines -10%. Plages de Doussard et base nautique à 3 km.
Site de parapente à proximité. Piste cyclable d'Annecy à Faverges à 1.5 km. Domaine skiable de Seythenex à
14 km ou La Clusaz et le Grand-Bornand à 35 mn. Annecy à 20 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.77192000 - Longitude : 6.20296800
- Accès : Depuis Annecy, suivre Albertville. Au bout du lac, tourner à droite Doussard. Avant le gymnase, tourner à
droite. Aller jusqu'à Marceau Dessous. Prendre la 1ère rue à droite. Aller tout droit (route de la Bornette- voie sans
issue). Dernière maison à droite = gîte.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerces: 1.2 km. equitation: 12.0 km. gare: 20.0 km. navette: 2.0 km. parapente: 10.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: sur place. sentier
randonnée: 2.0 km. ski alpin: 15.0 km. ski nordique: 15.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Espace clos - Jardin - Salon de jardin - Terrain - Terrasse - Draps fournis - Gîte mitoyen - Internet wifi - Lit
bébé - Rez-de-chaussée Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 28/01/2021 - 00h41
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison Hiver : 420.00 (7 nuits)
du 23/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 19/03/2021

Vacances Hiver : 500.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Fin hiver/début printemps : 450.00 (7 nuits)
du 20/03/2021 au 09/04/2021

Vacances Printemps : 480.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Basse Saison Eté : 450.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021

Début vacances été : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Haute Saison Eté : 600.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Fin vacances été : 550.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 450.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Options et suppléments :
Option ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LOBRY Anne
750, Route de la Bornette
Marceau-Dessous
74210 DOUSSARD
Téléphone : 04 50 32 64 15
Portable : 06 17 92 24 88
Email: jeanpierreanne.lobry@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle de Bain
possède un wc
possède une baignoire

