Gîte n°73G121101 - LA GRANGE NEUVE
Situé à FRONTENEX, lieu dit : 9 RUE DE LA MAIRIE, dans La Savoie
Situé au coeur d'un petit bourg commerçant, à 11km d'Albertville, au pied du Parc Naturel des Bauges.
Situation privilégiée au coeur de la Savoie, entre Chambéry et Albertville, villes "d'Art et d'Histoire", idéal
pour visiter la région (Annecy ou Chamonix), découvrir les différents massifs environnants (Bauges,
Beaufortain et Belledonne) et accéder à différentes stations de ski familiales (autoroute à 2km). A 16km,
site nordique de Val Tamié, pistes de ski de fond dans un magnifique cadre naturel et préservé. A 20km,
station familiale de La Sambuy avec vue imprenable sur le lac d'Annecy. Situé sur la route du Col de Tamié,
réputé pour son abbaye du 11ème siècle et son fromage éponyme. Au coeur du vignoble avec la Route des
Vins de Savoie, circuit balisé pour apprécier cette viticulture de montagne et profiter de dégustations avec
les producteurs. Plan d'eau aménagé avec base de loisirs à 4km. A proximité de magnifiques itinéraires de
Véloroutes en plaine comme en montagne. Destination parfaite pour les amateurs de la Petite Reine et de la
rando !
Maison individuelle située en plein coeur d'un petit bourg commerçant, à 11km d'Albertville. Au pied du massif
des Bauges, sur la route du Col de Tamié. Studio très grand confort. Equipement de qualité. Agréable cachet
montagnard. Chaleureux et cosy. Garage en commun avec le propriétaire. Petit espace extérieur privatif.
Commerces et services sur place ouverts toute l'année.Gite + garage commun avec le propriétaire. 1er étage :
studio (1 convertible 2 personnes), Wifi gratuit, barre de son avec prise USB (pour MP3/smartphone/portable/
stations FM), salle d'eau (baignoire + douche). Surface totale au sol : 33 m² parties mansardées comprises.
Cour close commune avec petit espace extérieur aménagé et privatif. Draps inclus + lits faits. Ski La Sambuy
20km, Arêches ou Crest-Voland 34km. Ski de fond Val de Tamié 16km. Plan d'eau aménagé Ste Hélène s/
Isère 4km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 22m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 45.63305556 - Longitude : 6.31250000
- Accès : A41 - A43 direction Albertville - Sortie 24 Frontenex. D24 suivre Frontenex. Au centre du village, aux feux,
tourner à gauche Route de la Mairie.

A proximité
baignade: 4.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 0.5 km. gare: 0.5 km. piscine: 0.3 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: 2.0 km. ski de fond: 16.0 km. ski de
piste: 20.0 km. tennis: 0.3 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Parking
privé - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 05/12/2019 - 22h55
Caution : 150.00 €

Basse saison hiver : 210.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 20/12/2019 du 19/09/2020 au 25/09/2020

Noel : 250.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel An : 250.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Moyenne saison hiver : 220.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : 260.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : de 210.00 à 220.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 210.00 à 230.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : de 230.00 à 240.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Gites de France Savoie Mont Blanc, Agence 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio - Niveau 1
Surface totale au sol : 28 m² parties mansardées comprises. 1 canapé convertible Rapido pour 2 personnes. Ouvertures par 3 Vélux (vue sur le ciel et la
montagne) et 1 fenêtre.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :transversal est/ouest
lit de 140 : 1

2 : s. d'eau av. baignoire + douch - Niveau 1
Surface totale au sol : 5 m² parties mansardées comprises
Surface 2.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

