Gîte n°73G186114 - LACHAT - CHALET LA LICORNE
Situé à NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, dans La Savoie
Gite situé à 100m des pistes de Notre Dame de Bellecombe/Espace Diamant (domaine skiable de 185km de
pistes reliant Flumet, St Nicolas la Chapelle, Crest-Voland, Hauteluce et les Saisies). Pistes de ski de fond à
3km ou à 12km, célèbre domaine olympique nordique des Saisies (120km de pistes). Nombreuses activités
sportives, ludiques, aériennes et de pleine nature, été et hiver, sur l'ensemble des villages du Val d'Arly
et du Beaufortain. Territoire classé "Pays d'Art et d'Histoire. Situation privilégiée, entre Savoie et HauteSavoie, sur la réputée Route des Grandes Alpes, itinéraire touristique prestigieux pour les motos, cyclos
et voitures, par le col des Saisies ou des Aravis. A 12km, Megève, station village de prestige avec golf et
piscine. Une destination idéale au pays du Mont-Blanc !
Chalet de style savoyard situé à 100m des pistes. Secteur calme. Bon confort. Chaleureux cachet
montagnard. Agréable jardin commun soigneusement aménagé et fleuri. Large terrasse abritée et bien
exposée. Belle vue dégagée sur le massif des Aravis. Commerces, services et loisirs sur place.2 gîtes + 1
logement dans la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée : studio (1 canapé gigogne 2 lits 1 personne,
Wifi, salle d'eau (douche avec WC). Lave-linge en commun. Terrasse. Terrain commun. Ski Notre Dame de
Bellecombe/Espace Diamant 100m, Les Saisies 12km. Plan d'eau aménagé Flumet.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 19m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.81055556 - Longitude : 6.51805556
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 12.0 km. gare: 26.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski
de piste: 0.1 km. tennis: 0.3 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrasse - Gîtes
regroupables - Location de draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2020 - 14h11
Caution : 150.00 €

Moyenne saison hiver : de 300.00 à 435.00 (4 nuits) - de 300.00 à 435.00 (5 nuits) - de 300.00 à 435.00 (6 nuits) - de 300.00 à 435.00 (7
nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : de 650.00 à 690.00 (4 nuits) - de 650.00 à 690.00 (5 nuits) - de 650.00 à 690.00 (6 nuits) - de 650.00 à 690.00 (7
nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 300.00 à 340.00 (4 nuits) - de 300.00 à 340.00 (5 nuits) - de 300.00 à 340.00 (6 nuits) - de 300.00 à 340.00 (7
nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : de 340.00 à 380.00 (4 nuits) - de 340.00 à 380.00 (5 nuits) - de 340.00 à 380.00 (6 nuits) - de 370.00 à 395.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 20.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 30.00 € 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 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

JIGUET BEATRICE
CHALET LA LICORNE
73590 NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE
Portable : 06 13 21 47 25
Email: b.jiguet@wanadoo.fr
Site internet : http://b.jiguet.free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio
1 canapé gigogne 2 lits 1 personne
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : Salle d'eau
Surface 3.50 m²
possède un wc
possède une douche

