Gîte n°63004 - Chalet Bel Horizon
Situé à CHATEL, lieu dit : 142 Chemin de sur la Côte, dans La Haute-Savoie
Belle vue sur le village pour ce gîte aménagé au 2ème étage de la maison des propriétaires comprenant un
autre gîte et une location.Proche du village et à 250m du télésiège du Petit Châtel.
Gîte de 50 m2 situé au 2ème étage du chalet fleuri et ensoleillé des propriétaires. Grand séjour/coin cuisine
(clic-clac 130), 1 ch (1 lit 140 + 1 lit 90), salle de bains / wc. Chauffage central, balcon avec table et chaises,
terrain, salon de jardin, jeux d'enfants. Possibilité de location de draps/linge de toilette. Séjour 3 semaines
-10%. Pistes de ski et remontée mécanique à 250 m (Petit Châtel), centre de la station à 1 Km. Lac Léman à 40
Km. Gare routière à 1 Km, navettes ski gratuites à 200 m. Parapente. Piscine couverte. Adhérent Multi Pass.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.27847900 - Longitude : 6.83382900
- Accès : Dans le village à gauche, direction Petit-Chatel, jusqu'à l'hotel Arc en Ciel, petite route à gauche, 3ème
maison à droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 1.5 km. commerces: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 40.0 km. navette: 0.2 km. parapente: 1.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 2.0 km. sentier randonnée:
0.2 km. ski alpin: 0.1 km. ski nordique: 3.0 km. thermes: 28.0 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Balcon - Salon de jardin - Terrain - Terrasse - Gîte mitoyen - Gîte regroupable - Internet wifi - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/01/2021 - 06h25
Caution : 300.00 €

Janvier : 240.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 309.00 (3 nuits) - 377.00 (4 nuits) - 446.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits)
du 02/01/2021 au 22/01/2021

Moyenne Saison Hiver : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 321.00 (3 nuits) - 393.00 (4 nuits) - 464.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7
nuits)
du 23/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 19/03/2021

Vacances Hiver : 960.00 (6 nuits) - 960.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Fin hiver/début printemps : 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 20/03/2021 au 09/04/2021

Vacances Printemps : 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Basse Saison Eté : 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021

Début vacances été : 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Haute Saison Eté : 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Fin vacances été : 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Options et suppléments :
Option ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Linge pour lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Linge pour lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour
Option linge de toilette : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VUARAND Suzanne
142 Chemin de sur la Côte
Bel Horizon - Petit Chatel
74390 CHATEL
Téléphone : 04 50 73 21 15
Portable : 06 81 46 86 34
Email: suzanne.vuarand@orange.fr

Album photo

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

