Gîte n°73G234109 - ECOLE A GITER - LES CREUSATES
Situé à ST-FRANCOIS-DE-SALES, lieu dit : LA MAGNE, dans La Savoie
Ancienne école typique de 1920 soigneusement rénovée à 3km des pistes de ski de fond du cèlèbre
plateau "Savoie Grand Revard" de renommée mondiale. Au carrefour des stations familiales du massif: La
Féclaz à 7km, les Aillons à 21km et le Margériaz à 23km. Au coeur du Parc Naturel Régional des Bauges,
massif sauvage et préservé, en toute proximité du GR96 et du "Tour des Bauges". Situation ultra privilégiée
entre les cluses d'Annecy et Chambéry, villes d'Art d'Histoire, et les célèbres lacs du Bourget (plus grand
lac naturel de France) et d'Annecy (second lac naturel internationnalement reconnu pour la pureté de son
eau). Possibilité de rayonner hiver comme été sur différents domaines skiables et territoires (ski, cyclo
rando). Restaurant sur place. Possibilité de louer tout le gîte en "gestion libre" (en "appartement privé")
ou une chambre à la nuitée en "étape". Idéal pour une étape ou séjour sportif, nature ressourcement en
amoureux comme en famille !
Ancienne école du village de 1920 soigneusement rénovée à 3km des pistes de ski de fond de Savoie/Grand
Revard 7km des pistes de La Féclaz. Au coeur d'un charmant village typique préservé. Très calme. Coteau
sud-est exposé. Splendide cadre préservé au coeur du Parc Naturel des Bauges. Bon confort. Terrasse
commune exposée. Belle vue sur le massif.Maison comprenant 4 gîtes. 1er étage: Séjour-cuisine-salon, 3
chambres (2 lits 1 personne / 2 lits 1 personne / 3 lits 1 personne) avec une salle d'eau privative à chaque
chambre (douche / WC). Mise à disposition d'une grande salle commune au rez-de-chaussée. Possibilité de
location pour les groupes de cette grande salle avec cuisine professionnelle. Vaste terrasse + cour communs.
Ski de fond 3km, La Féclaz 7km, Les Aillons 21km, Le Margériaz 23km. Plan d'eau 8km. Piscine 21km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : uniquement été et hiver
- Latitude : 45.66888889 - Longitude : 6.03627778
- Accès : A41/A43 sortie Chambéry. N201 dir Albertville. Sortie n°18 des Massif Bauges. Suivre Massif des Bauges
(D1006 + D912). Au Col de Plampalais dir Lescheraines. A 1km suivre Saint-François-de-Sales à gauche par D62. A
800m dans le hameau de "la Magne" suivre 2ème ruelle qui monte à gauche.

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 21.0 km. piscine: 21.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski
de piste: 7.0 km. tennis: 0.3 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables - Location
de draps Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 20/07/2019 - 06h57
Caution : 250.00 €

Haute saison été : 780.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Moyenne saison été : 610.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Basse saison été : 610.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JEAN BERNARD ET BABETTE
L'ECOLE A GITER
LA MAGNE
73340 ST-FRANCOIS-DE-SALES
Téléphone : 04 79 61 98 19
Portable : 06 60 78 87 84
Email: contact@ecoleagiter.fr
Site internet : http://www.ecoleagiter.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 37.40 m²
Vue : montagne
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

