Gîte n°73G98136 - CHALET DU GOLET
Situé à LA FECLAZ-LES-DESERTS, lieu dit : CHEMIN DU GOLET, dans La Savoie
Chalet d'alpage situé en pied des pistes de fond du Domaine Savoie Grand Revard (140km de ski fond
et 50km de ski alpin). Au coeur du Parc Naturel Régional des Bauges, massif préservé et situé entre le
lac d'Annecy, le lac du Bourget (deux des plus beaux lacs naturels de France) et la cluse de Chambéry
(Capitale historique des Ducs de Savoie). Plan d'eau aménagé à 14km. Massif de moyenne altitude
offrant des promenades et randonnées de tous niveaux, dont le GR96 et le GR Tour de Pays des Bauges.
Nombreuses activités et loisirs de plein air, sportives et ludiques, été et hiver, réparties sur l'ensemble des
villages authentiques et préservés de cette montagne "dite douce". Idéalement situé pour rayonner entre
Savoie Haute-Savoie, à vélo ou en rando. Piscine hors sol dans un superbe cadre en pleine nature, avec une
vaste prairie devant le gite pour le plus grand bonheur des enfants !Savoie. Cadre naturel ultra privilégié en
lisière de prairie et forêt. Piscine et sauna sur place. Idéal pour un séjour nature et détente en tribu !
Chalet d'alpage traditionnel rénové situé sur les pistes de fond et à 2km des pistes de ski alpin. Splendide
cadre naturel préservé avec prairies et forêts. Très grand confort. Chaleureux cachet montagnard. Très cosy.
Beaucoup de charme et de caractère. Terrasse orientée sud. Vaste terrain naturel + piscine d'été hors sol.
Superbe vue panoramique sur le massif et le vallon.2 gîtes dans la maison du propriétaire (accès par chemin
empierré carrossable sur 100m). Rdc + 1er étage : séjour-cuisine-salon, Wifi gratuit, 4 chambres (2 lits clos
savoyard : 1 lit 2 p., 2 lits 1 p./ 2 lits 1 p. /1 lit 2 p. 160 x 200 cm), 2 salles d'eau (douches). Terrasse. Terrain +
piscine en commun. Ski la Féclaz 2km. Ski de fond sur place.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 108m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.64583333 - Longitude : 6.00722222

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 19.0 km. piscine: sur place. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: 2.0 km. tennis: 2.0 km. thermes: 19.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Garage - Parking privé - Piscine - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 19/06/2019 - 23h51
Caution : 800.00 €

Basse saison été : 520.00 (7 nuits)
du 20/04/2019 au 21/06/2019 du 14/09/2019 au 20/09/2019

Moyenne saison été : de 520.00 à 890.00 (7 nuits)
du 22/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 13/09/2019

Haute saison été : de 590.00 à 890.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHARLIER ALAIN
100 MONTEE DE LA BOISSERETTE
73190 SAINT JEOIRE PRIEURE
Téléphone :
Portable : 0660519847
Email: alain.charlier73@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 61.20 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Ouverture par un Vélux. Lit clos savoyard avec 1 lit 2 personnes
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Lit clos savoyard avec 2 lits 1 personne
Surface 3.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

7 : WC
WC en sous-pente
possède un wc

8 : salle d'eau n°2 - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède une douche

