Gîte n°73G297103 - DOMAINE DU GRAND CELLIER
Situé à TOURNON, dans La Savoie
Gîte de charme situé dans une belle bâtisse du 18ème siècle chargée d'histoire (ancien domaine agricole
des moines de Tamié) à 10km d'Albertville, célèbre cité olympique, sur la route du col de Tamié (célèbre
abbaye cistercienne à 10km). Idéalement situé au pied du Parc Régional des Bauges, entre Savoie et
Haute-Savoie. Station familiale de la Sambuis/Seythenex à 18km. Autres domaines skiables répartis entre
Beaufortain, Val-d'Arly, Tarentaise ou Maurienne. Situation privilégiée pour la rando et le vélo. Idéal pour un
séjour en amoureux, en famille ou pour une clientèle d'affaires ! Vaste propriété avec forêt sur 5 hectares :
le paradis pour les enfants !
Ferme du 18ème chargée d'histoire (ancien domaine agricole des moines de Tamié). Charmant village
typique du bassin Albertvillois. Très bon confort. Chaleureux cachet campagnard. Très cosy. Beaucoup de
charme. Vaste propriété aménagée de 5ha avec une forêt.3 gîtes + 2 chambres d'hôtes dans la maison
des propriétaires. 1er étage (accès par un balcon en coursive) : séjour-cuisine, salon (1 convertible 2
pers.), connexion Wifi, 1 chambre (2 lits 1 pers. gigognes), salle d'eau (douche), WC séparé. Balcon-terrasse
privative. Terrain commun de 5ha. Ski la Sambuy/Seythenex 18km. Arèches 32km. Plan d'eau 5km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.64583333 - Longitude : 6.31694444

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 40.0 km. ski
de piste: 18.0 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage avec pompe à chaleur

Tarifs Tarifs valables le 25/08/2019 - 05h01
Caution : 200.00 €

Moyenne saison été : 525.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Basse saison été : 525.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FRAIX PATRICK ET VIVIANE
DOMAINE DU GRAND CELLIER
73460 TOURNON
Téléphone : 04 79 38 55 94
Portable : 06 70 89 56 25
Email: contact@domainedugrandcellier.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest

2 : Séjour-salon - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

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

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
possède un wc

