Gîte n°73G107122 - LE COURTIL D'EMILIE
Situé à ENTREMONT-LE-VIEUX, lieu dit : LES GANDYS, dans La Savoie
Adresse à découvrir lovée au coeur du Parc naturel régional de Chartreuse à 5km des pistes de la station
familiale de Granier. Somptueux site préservé en pleine nature (vallon montagneux de prairies et forêts),
splendide territoire préservé d'exception 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 4km. Domaine skiable de
St-Pierre-de-Chartreuse/le Planolet à 15km. 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 !
Charmante maison de pays soigneusement rénovée dotée d'une décoration cosy mêlant harmonieusement
bois et notes contemporaines. Au coeur du Parc naturel régional de Chartreuse, dans un hameau calme
et bénéficiant d'un environnement immédiat de qualité en limite de forêt et de prairies. Très bon confort. A
seulement 4 km des pistes de fond de la station des Déserts.Maison cartusienne typique avec vaste terrain et
verger privatifs à la propriété. Rez-de-chaussée : salon avec espace bureau, cuisine intégrée toute équipée.
A l'étage : 3 chambres (2 chambres 1 lit 2 personnes 140x190cm / 1 chambre 4 lits 1 personne 90x190cm
gigognes). Salle d'eau (douche) et WC séparé. Ancien grenier aménagé en salle de jeux / espace détente +
garage à vélo. Draps inclus et lits faits à l'arrivée + serviette de toilettes fournies. Salon de jardin, barbecue
dans le jardin. Stationnement privatif sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.44144722 - Longitude : 5.87001111

A proximité
baignade: 23.0 km. commerce: 6.5 km. equitation: 23.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 23.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski
de piste: 3.0 km. tennis: 3.0 km. thermes: 23.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 04/06/2020 - 23h37
Caution : 300.00 €

Basse saison été : de 380.00 à 420.00 (3 nuits) - de 380.00 à 420.00 (4 nuits) - de 420.00 à 520.00 (5 nuits) - de 420.00 à 520.00 (6 nuits) de 480.00 à 520.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 380.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - de 520.00 à 640.00 (5 nuits) - de 520.00 à 640.00 (6 nuits) - de 520.00 à 640.00 (7
nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 640.00 (5 nuits) - 640.00 (6 nuits) - 640.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 380.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Caution ménage : 80.00 € 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

MARTIN VINCENT ET EMILIE
L'ESCALE DU DESERT
LE DESERT D'ENTREMONT
73670 ENTREMONT LE VIEUX
Téléphone : 06 77 10 66 77
Portable : 06 14 71 04 27
Email: info@gite-chartreuse.fr
Site internet : http://www.gite-chartreuse.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salon
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Vue : hameau
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 4

6 : Salle d'eau - Niveau 0.5
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

7 : WC - Niveau 0.5
Surface 1.70 m²
possède un wc

