Gîte n°63014 - Gite Le Sorbier
Situé à CHATEL, dans La Haute-Savoie
Au coeur du village Chatel dans le domaine des Portes du Soleil, prestations de qualité et ambiance
montagne pour ce gîte en duplex.
Dans un esprit montagne et chaleureusement décoré, gîte (89m² + mansardes) au 2ème étage d'une
maison comprenant une habitation propriétaires (1er étage) et un commerce (institut de beauté) au rez-dechaussée. Entrée indépendante à l'arrière de la maison. Hall d'entrée, cuisine ouverte sur séjour (balcon, vue
montagnes), Chambre 1 (2 lits 80x200 jumelables pouvant être rapprochés pour créer un lit double), petite
Chambre 2 (1 lit 140x190), salle d'eau, WC indépendant. En duplex: mezzanine (TV, DVD, banquette gigogne
2x80), Chambre 3 (1 lit 90x190 et 2 lits 80x200 jumelables), salle de bains/WC. Draps/linge de toilette inclus.
A l'arrière de la maison, au 1er niveau: terrasse, petit jardin. Garage 2 voitures. Cave. Ski alpin 100m, tous
commerces sur place, randos à proximité, Suisse 4km. Gîte Multipass. 3 semaines -10%.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 89m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.26455000 - Longitude : 6.84007000

A proximité
baignade: 40.0 km. commerces: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 40.0 km. navette: sur place. parapente: 4.0 km. piscine: 0.1 km. pêche: 0.9 km. sentier
randonnée: 0.1 km. ski alpin: 0.4 km. ski nordique: 6.5 km. thermes: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/01/2021 - 13h57
Caution : 1000.00 €

Moyenne Saison Hiver : de 1100.00 à 1200.00 (7 nuits)
du 23/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 19/03/2021

Vacances Hiver : 2550.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Fin hiver/début printemps : de 1000.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 20/03/2021 au 09/04/2021

Vacances Printemps : 900.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Basse Saison Eté : 800.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 02/07/2021

Début vacances été : 850.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Haute Saison Eté : 900.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Fin vacances été : 800.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 800.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 01/10/2021

Options et suppléments :
Option ménage de fin de séjour : 120.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RUBIN SERGE LOU CANDRES LOCATIONS
335 route du Linga
74390 CHATEL
Téléphone : 0643701718
Portable : 0678064327
Email: locationhautesavoie@gmail.com
Site internet : www.locationentrenous.fr

Album photo

