Chambre d'hôtes n°73G65603 - L'ERMITAGE
Situé à CHAMBERY, lieu dit : 186 RUE DE L'HERMITAGE, dans La Savoie
Villa de caractère avec belle piscine privée sise à 1.5 km du centre ville de Chambéry, capitale historique
des Ducs de Savoie, ville d'Art et d'Histoire (arrêt de bus à 200 m). A 10 km du lac du Bourget et de la plage.
Idéalement situé entre ville, lacs et montagne pour rayonner hiver comme été entre les Parcs Naturels
régionaux de Chartreuse et des Bauges (ski alpin et nordique, rando, cyclo...). Thermes de Challes-lesEaux à 9 km. Aix-les-Bains, célèbre cité thermale à 13 km. Golf à 12 km. Nombreuses activités culturelles,
sportives et ludiques en toute proximité. Idéal pour un séjour en famille ou en amoureux comme pour une
clientèle d'affaires !
Belle villa de caractère à 1.5 km du centre ville (arrêt de bus à 200 m) . Lotissement résidentiel avec accès
par une barrière avec digicode, surplombant la ville sur les contreforts de la Colline des Monts. Coteau ouest
avec vue sur la ville et les montagnes environnantes. Bon confort. Balcon privatif orienté à l'ouest. Vastes
terrasses aménagées de transats, salon de jardin et parasol. Belle piscine privée sur place. Agréable jardin
aménagé et fleuri (balançoire, cabane pour enfants). Toute proximité des commerces et services.Villa à flanc
de pente. Suite familiale composée de 2 chambres d'hôtes indépendantes (dont une avec salon privatif en
mezzanine) au 1er étage (niveau intégralement privatif avec balcon). Chambre Ermitage : 1 lit 2 personnes
140 x 190 cm, salon en mezzanine, salle d'eau privative (douche et WC), balcon. Chambre Petit Ermitage :
2 lits 1 personne avec une salle d'eau privative accès sur le palier (douche avec WC). Wifi. Double terrasse
avec meubles de jardin. Jardin aménagé. Piscine privée (8 x 4 m - accès limité). Garage (1 place). Ski la
Féclaz 22km, le Granier 21km, le Désert d'Entremont 27km. Ski de fond la Féclaz Savoie Grand Revard 22km.
Thermes et plan d'eau aménagé Challes-les-Eaux 9km. Golf 12km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.58227778 - Longitude : 5.92538889
- Référence commune :

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 0.4 km. equitation: 3.0 km. gare: 2.0 km. piscine: sur place. pêche: 9.0 km. randonnée pédestre: 1.0 km. ski de fond: 22.0 km. ski de
piste: 21.0 km. tennis: 1.0 km. thermes: 9.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Garage - Jardin - Parking privé - Piscine - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 20/07/2019 - 06h57
l'Ermitage
- 3 épis
- Lit double : 1

1 personne / Tarif annuel chambre : 72.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 78.00 € 3 personnes / Tarif annuel chambre : 92.00 € 4 personnes / Tarif annuel chambre : 98.00 € -

Petit Ermitage
- 3 épis
- Lit simple : 2

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PION DANIELLE DOMINIQUE
186 RUE DE L'HERMITAGE
73000 CHAMBERY
Téléphone : 04 79 70 49 18
Portable : 06 86 83 49 78
Email: contact@lermitage.net
Site internet : http://www.lermitage.net

Album photo

