Gîte n°73G270101
Situé à ST-PIERRE-D'ALBIGNY, lieu dit : LE BOURGET, dans La Savoie
Ferme de pays rénovée située entre Chambéry et Albertville, villes d'Art et d'Histoire. Situation idéale
au coeur de la Savoie pour rayonner dans la région, découvrir les différents massifs des Bauges, du
Beaufortain et de Belledonne et accéder à différentes stations de ski familiales (autoroute à 5km). Au
coeur du réputé vignoble avec la Route des Vins de Savoie, circuit balisé pour apprécier cette viticulture
de montagne et profiter de dégustations avec les producteurs. Plan d'eau aménagé avec base de loisirs
à 4km. A proximité de magnifiques itinéraires de Véloroutes en plaine comme en montagne. Destination
parfaite pour les amoureux de la Petite Reine et de la rando, entre lac et montagne !
Ferme de pays rénovée située dans un petit hameau dominant la vallée. Au pied du massif des Bauges, au
coeur du célèbre vignoble de Savoie, à flanc de coteau sud-ouest. Spacieux et lumineux. Agréable espace
extérieur aménagé. Belle vue dégagée sur le hameau, la vallée et le massif de Belledonne.Maison mitoyenne
à celle du propriétaire. 1er étage : cuisine, séjour-salon (1 convertible 2 personnes), 2 chambres (2 lits 2
personnes), salle de bains (baignoire sabot). Balcon. Grande cour + jardinet communs. Ski alpin + fond Aillon
le Jeune. Pistes de fond + raquettes Seythenex/Tamié 30km. Plan d'eau aménagé 4km. Thermes Challes les
Eaux.
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 59m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.57722222 - Longitude : 6.18638889
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 3.0 km. piscine: 3.5 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 35.0 km. ski
de piste: 35.0 km. tennis: 3.5 km. thermes: 30.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Terrain - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 25/08/2019 - 04h18
Moyenne saison été : 130.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Basse saison été : 270.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BRUNET JOSEPH
173 ROUTE DU BOURGET
73250 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY
Téléphone : 04 79 28 50 58

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 1
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord

2 : Séjour-salon - Niveau 1
Surface 22.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 2.30 m²
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

