Gîte n°73G43104 - gite de l'Albenche
Situé à LA BIOLLE, lieu dit : 1412 ROUTE DES COMBES, dans La Savoie
Situation privilégiée en pleine campagne entre Annecy "la Venise des Alpes" internationalement reconnu
pour son lac naturel pur et limpide, Aix-les-Bains célèbre cité thermale et Chambéry ville d'Art et d'Histoire,
capitale historique des Ducs de Savoie. Lac du Bourget à 13km (plus grand lac naturel de France).
Nombreuses promenades et randonnées en campagne.
Maison contemporaine des années 1980 située sur un petit coteau dans un cadre de verdure en bordure
de la forêt. Vaste terrasse orientée sud-ouest avec vue sur la campagne et meubles de jardin. Gîte de bon
confort au calme. Espace VTT sur place. Proximité des lacs d'Annecy et du Bourget.Gîte dans la maison du
propriétaire. Rez-de-chaussée : séjour coin cuisine (2 lits 1 personne composé d'une banquette et d'un tiroirlit), connexion Wifi, lave-linge commun avec le propriétaire, 1 chambre (2 lits 1 personne 80 x 190 cm jumelable
en 1 lit 2 personnes 160x x190 cm, et un lavabo). Draps inclus et lits faits à l'arrivée. Salle d'eau (douche et
WC). Terrasse, terrain. Thermes Aix les Bains.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 34m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : saison été
- Latitude : 45.75916667 - Longitude : 5.92666667

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 2.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 2.0
km. thermes: 10.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 26/05/2019 - 23h42
Caution : 200.00 €

Basse saison été : 320.00 (7 nuits)
du 20/04/2019 au 21/06/2019 du 14/09/2019 au 20/09/2019

Moyenne saison été : de 320.00 à 380.00 (7 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Haute saison été : 380.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MILLIOZ LUCIEN
1412 ROUTE DES COMBES
73410 LA BIOLLE
Téléphone : 04 79 54 17 21
Portable : 07 70 03 15 33
Email: millioz.lucien@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

2 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

