Gîte n°73G107116 - L'AUBEPINE
Situé à ENTREMONT-LE-VIEUX, lieu dit : LES MINETS, dans La Savoie
Charmant gîte confort esprit "cabane" lové dans les combles d'une maison écologique à 2km des pistes
de la station familiale du Granier. Somptueux site préservé en pleine nature (vallon montagneux de prairies
et forêts) au coeur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, splendide territoire préservé d'exception
("l'Emeraude des Alpes selon Stendhal) chargé d'histoire (berceau de l'ordre des Pères Chartreux depuis
près de 10 siècles), entre Grenoble et Chambéry, capitale historique des Ducs de Savoie, ville d'Art et
d'Histoire. Station du Désert d'Entremont et son site nordique en pleine nature à 8km. Domaine skiable de
St-Pierre-de-Chartreuse/le Planolet à 20km. Idéalement situé pour rayonner, hiver comme été, en ski, rando
et cyclo sur le massif. Le nid parfait pour un séjour cocooning, sportif et ressourcement en famille comme
en amoureux ! Dépaysement garanti ! Le paradis pour les enfants !
Maison de pays en éco-construction agréée "Ecogite" à 2km des pistes au coeur du Parc Naturel de
Chartreuse. Splendide cadre naturel préservé (cirque montagneux de prairies et forêts). Calme absolu.
Chaleureux cachet montagnard. Très cosy. Terrasse exposée. Belle vue sur le massif.Gîte dans la maison des
propriétaires. 2è + 3ème étage : séjour-cuisine coin salon (1 canapé convertible 2 personnes), Wifi, chambre
en mezzanine (hauteur < 1.80m) avec un Vélux (2 lits 1 personne), salle d'eau (douche), WC séparé. Balcon
+ terrasse + cour. Ski Le Granier 2km, Désert d'Entremont 8km, St-Pierre-Chartreuse 20km. Thermes + plan
d'eau Challes-les-Eaux 21km. Piscine 20km. Surface au sol: 35m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 20m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.47663889 - Longitude : 5.89213889

A proximité
baignade: 21.0 km. commerce: 9.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 21.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski
de piste: 2.0 km. tennis: 4.0 km. thermes: 21.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrasse - Ecogîte - Location de draps - Option
ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 05/04/2020 - 18h25
Caution : 150.00 €

Moyenne saison hiver : 100.00 (2 nuits) - de 130.00 à 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7
nuits)
du 07/03/2020 au 17/04/2020

Basse saison été : 100.00 (2 nuits) - de 130.00 à 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 215.00 (6 nuits) - de 215.00 à 270.00
(7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 100.00 (2 nuits) - de 130.00 à 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 320.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 100.00 (2 nuits) - de 130.00 à 150.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 215.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

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

QUERON GUILLAUME ET ESTELLE
LES MINETS
73670 ENTREMONT LE VIEUX
Téléphone : 0479725473
Portable : 06 82 37 32 33
Email: contact.laulp@gitesenchartreuse.com
Site internet : http://www.gitesenchartreuse.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 2
Soupentes: 15m² habitables / 22m² au sol.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :transversal nord-est/nord-oues
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 3
Surface totale au sol : 8m² toutes parties mansardées comprises. Pas de hauteur supérieure à 1.80 m.
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 2.00 m²
possède une douche

4 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
possède un wc

