Gîte n°73G107123 - LA COQUELLE
Situé à ENTREMONT-LE-VIEUX, lieu dit : LE DESERT, dans La Savoie
Grange de pays intégralement rénovée en 2018 située au coeur du Parc Naturel Régional de Chartreuse.
Espace nordique des Entremonts situé sur un plateau bien orienté avec une vue remarquable sur la vallée
et le massif : plus de 45km de pistes de ski de fond et skating. Superbes itinéraires en raquettes entre
alpages et forêts. Ski de piste à 1,3 km (2 téléskis, idéal pour les débutants et les enfants), à 7km du Granier
et à 16km de St Pierre de Chartreuse/le Planolet, charmante station de ski familiale. Baignade au lac
d'Aiguebelette à 46km, magnifique lac naturel dans un écrin de verdure, avec activités nautiques non
motorisées. Lac du Bourget à 38km. Massif de la Chartreuse, entre Savoie et Isère, abritant le célèbre
monastère éponyme, chargé d'histoire et d'authenticité. Magnifiques randonnées dans ce massif préservé
ainsi que sur la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux avec vue panoramique sur la vallée du Grésivaudan
et la chaine de Belledonne. Nombreux loisirs sportifs, aériens et ludiques sur les villages de la Vallée des
Entremonts. Destination idéale pour les amoureux de nature !
Chalet en ossature bois situé dans un charmant hameau agricole, à 700 m des pistes de ski de fond, avec
vue sur les pistes de la station de ski alpine du Désert d'Entremont Superbe cadre naturel de prairies et
de forêts. Agréable cachet montagnard contemporain. Très grand balcon-terrasse de 60 m2 exposé Sud.
Espace extérieur aménagé (balançoire, ping-pong, jeu de boules).Chalet indépendant. Rez-de-chaussée :
séjour-cuisine-salon, 1 chambre accessible PMR (1 lit 2 personnes 160 x 200 cm) et sa salle d'eau privative
(douche PMR et WC), buanderie (avec WC et lave-mains). 1er étage : 3 chambres (3 lits 1 personne 90 x 200
cm / 2 lits 1 personne 90 x 200 cm / 2 lits 1 personne 90 x 200 cm), WC, salle d'eau (douche), coin mezzanine
(TV / 2 lits 1 personne gigognes 90 x190 cm). Balcon-terrasse, terrasse, jardin en cours d'aménagement. Ski
alpin le Désert 1,3 km, Le Granier 7km, St Pierre de Chartreuse/Le Planolet 16km. Ski de fond 700m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.46148400 - Longitude : 5.86500400

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 24.5 km. gare: 24.5 km. piscine: 22.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.7 km. ski
de piste: 1.3 km. tennis: 3.5 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 07/07/2020 - 01h29
Caution : 700.00 €

Haute saison été : 1190.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Moyenne saison été : 420.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 597.00 (4 nuits) - 746.00 (5 nuits) - 895.00 (6 nuits) - de 1045.00 à 1190.00 (7
nuits)
du 29/08/2020 au 11/09/2020

Basse saison été : 420.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 597.00 (4 nuits) - 746.00 (5 nuits) - 895.00 (6 nuits) - 1045.00 (7 nuits)
du 12/09/2020 au 18/09/2020

Basse saison hiver : 390.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 540.00 (4 nuits) - 675.00 (5 nuits) - 810.00 (6 nuits) - 945.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Supplément animal : 4.00 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) : 6.50 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 8.50 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 200.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 4.00 € 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

SARL LA COQUELLE .
BACUZZI LEONIE
LA MOLLARIERE
38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Portable : 0679620354
Email: lbacuzzi@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : montagne
Orientation :transversal sud-est/sud-ouest

2 : Buanderie
Surface 4.60 m²
possède un wc

3 : Chambre
Chambre avec sa salle d'eau privative PMR (douche PMR et WC). Accès au balcon-terrasse de plain pied.
Surface 17.06 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.26 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
lit de 90 : 3

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec sa salle d'eau privative (douche).
Surface 15.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

7 : mezzanine - Niveau 1
mezzanine ouverte / coin détente avec 2 lits gigogne 1 personne
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau - Niveau 1
salle d'eau avec fenêtre en second jour
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
Surface 1.52 m²
possède un wc

