Gîte n°73G98140 - LE TELEMARK
Situé à LA FECLAZ-LES-DESERTS, lieu dit : LE SIRE, dans La Savoie
Charmante maisonnette esprit "chalet" situé au pied des pistes de la station familiale de la Féclaz (téléski
à 50m). Site nordique de ski de fond de renommée mondiale à 2km. Au coeur du Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges, sauvage et préservé. Situation ultra privilégiée entre les cluses d'Annecy et Chambéry,
villes d'Art d'Histoire, et les célèbres lacs du Bourget (plus grand lac naturel de France) et d'Annecy
(second lac naturel français internationalement reconnue pour la pureté de son eau). Possibilité de
rayonner hiver comme été sur différents domaines skiables et territoires (ski, cyclo rando). Nombreuses
activités sportives ludiques dans la station. Toutes proximités commerces services. Superbe cadre naturel
préservé en lisière de prairies forêts. Agréable jardin privatif aménagé (rare en montagne). Possibilité de
louer les deux gîtes de la propriété pour une capacité d'accueil totale de 8 personnes. Idéal pour un séjour
"neige ski" ou "nature ressourcement" en famille comme en tribu ! Le paradis pour les enfants !
Charmante "maisonnette" esprit chalet au pied des pistes (téléski à 50m). Hameau résidentiel en pleine
nature en lisière de prairie forêt. Très calme. Bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Large terrasse
exposée ombragée. Agréable jardin privatif. Toute proximité commerces services.Maison individuelle. Rezde-chaussée : séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 personne gigognes), 1 chambre (lit 2 personnes), petite
mezzanine en soupente (hauteur < 1.80m / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche), connexion Internet en
CPL. Terrasse en gravier + jardinet privés. Ski sur place (téléski à 50m.). Ski de fond 2km. Piscine 3km. Plan
d'eau aménagé 15km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 46m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.63680556 - Longitude : 5.96563889

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 22.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 2.0 km. ski
de piste: 0.1 km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Microondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 25/08/2019 - 09h42
Caution : 300.00 €

Moyenne saison été : de 300.00 à 350.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 13/09/2019

Basse saison été : 300.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 20/09/2019

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 14.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FATON SIDNEY
LE SIRE
LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ-LES-DESERTS
Téléphone : 04 79 25 86 00
Portable : 06 62 12 18 88
Email: faton.sidney@hotmail.fr
Site internet : http://www.gites-du-sire.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : forêt
Orientation :transversal sud-est/sud-ouest
lit de 90 : 2

2 : chambre en cabine
Surface 6.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
Petite chambre sur mezzanine soupentée esprit cabanne avec hauteur < 1.80m.
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC
Surface 0.80 m²

