Gîte n°73G186164 - LE REFUGE DU BACHAL
Situé à NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, lieu dit : LE BOURJAILLET, dans La Savoie
Ferme de pays située à 300m des pistes de Notre Dame de Bellecombe liaison 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 3.5km 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 Haute-Savoie, sur la réputée Route Grandes Alpes, itinéraire touristique prestigieux pour
les motos, cyclos et voitures. Gite situé à proximité de la base de loisirs. Idéal pour les enfants !
Ferme de pays rénovée, à 300 m des pistes de ski. Secteur résidentiel proche du centre du village
avec commerces, loisirs et services. Grand confort. Prstations de qualité. Chaleureux cachet montagnard
contemporain. Beau volume dans la pièce dejour. Balcon d'angle privative orienté sud-est aevc vue sur
le village et le masif.Gîte dans la maison comprenant un autre gîte au rez-de-chaussée. 1er étage (accès
indépendant par un escalier extérieur) : séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, télévision (bouquet
Orange, clé USB et Bluetooth), 1 chambre (1 lit 2 pers. 160 X 200 cm) avec télévision et une salle de bains
privative (baignoire et WC), 1 chambre (1 lit 2 personnes 160 X 200 cm) avec télévision et une salle d'eau
privative (douche et WC), une salle d'eau (douche et WC). Mezzanine en sous-pente avec vide sur le séjour (2
X 2 lits 1 personne superposés) et un coin détente pour les petits enfants. Surface totale au sol : 89 m² parties
mansardées comprises. 2 balcons. Cour commune. Draps inclus. Lits faits à l'arrivée.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.80738889 - Longitude : 6.51880556

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: 3.5 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 0.1 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Draps inclus - Gîtes regroupables - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 05/12/2019 - 22h55
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : de 400.00 à 600.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 20/12/2019 du 19/09/2020 au 25/09/2020

Noel : 1300.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel An : 1800.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Moyenne saison hiver : de 650.00 à 1700.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : 2400.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : de 400.00 à 650.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 500.00 à 650.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 650.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 150.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FOUGEROUSSE LIONEL ET VALERIE
1983 ROUTE DE LA FRASSE
73200 MERCURY
Téléphone : 04 79 31 48 22
Portable : 06 15 77 45 76
Email: lionel.fougerousse@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle d'eau
Surface 2.50 m²

2 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 2
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : montagne
Orientation :Est

3 : Chambre - Niveau 1
Salle d'eau (douche et WC) dans la chambre. Chambre équipée d'un téléviseur mural
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre en mezzanine - Niveau 2
Mezzanine avec vide sur le séjour
Fenêtres : 2
Vue : ciel
Orientation :Nord
lit de 90 : 4

5 : Chambre - Niveau 1
Salle de bains (baignoire et WC) dans la chambre. Chambre équipée d'un téléviseur mural
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

