Gîte n°73G132240
Situé à HAUTELUCE-VAL-JOLY-LES-SAISIES, lieu dit : BELLEVILLE, dans La Savoie
Gite situé à 500m de la télécabine reliant le domaine Hauteluce-Val Joly-Les Contamines-Montjoie (120
km de pistes) et à 7 km de Hauteluce liaison Les Saisies/Espace Diamant (domaine de 185 km de pistes).
A 14km des Saisies, avec le site nordique mondialement connu depuis les Jeux Olympiques de 1992
(120km de pistes de ski de fond situées sur plateau à 1650m d'altitude). Itinéraires raquettes et sentiers
piétons à proximité du gite. Nombreuses activités ludiques, aériennes, de pleine nature dont promenades
et randonnées au départ du gite. Piscine à Beaufort à 13km. Pistes balisées pour VTT. Pour les cyclos,
célèbre Cormet de Roselend entre Beaufortain et Tarentaise ou col du Joly, entre Savoie et Haute-Savoie.
Nombreuses autres randonnées vers des lacs de montagne, au coeur de cette magnifique et réputée
région du Beaufortain. Séjour idéal pour le grand air !
Maison contemporaine à l'entrée du hameau, sur la route du Col du Joly vers les Contamines (ouvert l'été).
Gite spacieux et lumineux. Equipement de qualité. Belle pièce de séjour avec un balcon donnant sur la vallée
en plein sud. Vaste terrasse aménagée. Vue sur la vallée et la montagne.Gîte dans la maison du propriétaire.
2ème étage : séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, 3 chambres (2 lits 2 p. / 2 lits 1 p.), salle de bains
(baignoire), balcon, terrasse, terrain. Draps + linge de maison fournis (lits faits à l'arrivée). Ski Hauteluce
1650 Val-Joly liaison Contamines 500m, liaison les Saisies 7 km. Ski de fond Les Saisies 14km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.77258333 - Longitude : 6.63477778
- Accès : A43 + A430 sortie Albertville. D925 direct. Beaufort. D218 direc. Hauteluce, traverser le village, suivre Col
du Joly, jusqu'au lieu dit Belleville. Après le centre de vacances La Chaudanne, à 400 m, 3ème maison sur la gauche
à 20 m de la route, accès goudronné.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 30.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 30.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 14.0
km. ski de piste: 0.3 km. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 19/06/2019 - 22h50
Caution : 300.00 €

Basse saison été : 240.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 20/04/2019 au 21/06/2019 du 14/09/2019 au 20/09/2019

Moyenne saison été : 190.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Haute saison été : 480.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

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 coin salon - Niveau 1
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

