Gîte n°73G175111 - LE PRESBYTERE 1
Situé à MONTSAPEY, lieu dit : CHEF LIEU, dans La Savoie
Situé à Montsapey, à l'entrée de la vallée de la Maurienne, pittoresque village composé de plusieurs
hameaux répartis dans un vallon tranquille, dans le massif de la Lauzière. Patrimoine rural préservé avec
les greniers à grain ou mazots. Ski St François-Longchamp ou Seythenex à 44km. Randonnées en raquettes
sur place. Plan d'eau aménagé à St Alban des Hurtières 19km. Nombreuses promenades et randonnées
balisées vers des lacs de montagne et chalets d'alpage. Situation privilégiée pour visiter la région en
étoile : Chambéry et Annecy, villes "Art et Histoire", Albertville et la cité médiévale de Conflans... Idéal pour
les amoureux de montagne grandeur nature !
Ancien presbytère au coeur d'un charmant village typique, dans un magnifique cirque de montagnes. Cadre
naturel préservé entre alpages et forêts. Gite agréable et lumineux. Vaste terrasse commune aménagée.
Belle vue dégagée sur le village et le massif. Commerces services à Aiguebelle.5 gîtes dans la maison. 1er
étage : séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 place gigognes), lave-linge + sèche-linge communs payants à la
Mairie (lessive fournie), 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bains (baignoire). Terrasse commune. Ski St
François-Longchamp ou Seythenex. Raquettes sur place. Plan d'eau aménagé St Alban d'Hurtières 19km.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux payants
- Latitude : 45.52361111 - Longitude : 6.33819444
- Accès : A 41 ou A 43 jusqu'à Aiton, puis D 1006 jusqu'à Aiguebelle. A la sortie d'Aiguebelle, prendre la D 72
direction Montsapey. Le presbytère se situe au chef-lieu.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 27.0 km. gare: 9.0 km. piscine: 42.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 31.0 km. ski
de piste: 42.0 km. tennis: 9.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Couette - Télévision - Barbecue - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 19/06/2019 - 23h10
Caution : 300.00 €

Moyenne saison été : 160.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Haute saison été : 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Basse saison été : 160.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 20/04/2019 au 21/06/2019 du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Supplément animal : 5.00 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour

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 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

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

