Gîte n°73G186175 - LA FERME DES GEORGIERES
Situé à NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, lieu dit : LES GEORGIERES, dans La Savoie
Situation exceptionnelle à 200 m des pistes de ski alpin et de fond, entre Notre Dame de Bellecombe et
les Saisies, célèbre domaine nordique olympique (120 km de ski de fond). Au coeur du massif Val d'Arly/
Beaufortain, idéal pour le vélo et la rando. Nombreux cols alpins de légende ! Territoire classé "Pays d'Art
et d'Histoire". Proximité de la réputée Route des Grandes Alpes, itinéraire touristique prestigieux entre
Savoie et Haute-Savoie. Une destination idéale au Pays du Mont-Blanc !
Chalet typique situé à 200 m des pistes de ski et à 8 km des Saisies. Secteur résidentiel sur un versant sudouest. Accès de plain-pied et indépendant. Bon confort avec cachet montagnard. Belles prestations tout
compris. Vaste terrasse aménagée privative avec une vue très dégagée sur le massif.2 gites + 4 logements
dans la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée (accès indépendant et de plain-pied) : séjour-cuisine coin
salon, TV avec chaines internationales par satellite, connexion Wifi, 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits
1 personne), une alcôve fermée par un rideau dans le couloir (2 lits 1 personne superposés), salle d'eau
(douche), WC séparé. Draps et linge de toilette inclus. Lits faits à l'arrivée. Balcon et terrasse. Terrain commun
avec bain nordique, ping-pong, balançoire et trampoline. Ski Notre Dame de Bellecombe / Espace Diamant
à 200 m , Les Saisies (ski alpin et de fond) à 8 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.80187500 - Longitude : 6.54557500

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 34.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 0.6 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.4 km. ski de
piste: 0.2 km. tennis: 3.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche linge - Sèchechaussures - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2020 - 12h53
Caution : 300.00 €

Moyenne saison hiver : 180.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - de 640.00 à 940.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : de 1355.00 à 1490.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : 180.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - de 440.00 à 540.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 180.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - de 440.00 à 500.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : de 540.00 à 800.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 180.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

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

ANCENAY MAGALI
SARL TAHOE
LA FERME DES GEORGIERES
73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE
Téléphone : 04 79 31 76 32
Portable : 06 08 41 51 35
Email: magali.ancenay@orange.fr
Site internet : http://www.chaletsavoie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :transversal nord-est/nord-oues

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

4 : coin montagne - alcôve
Alcôve dans le couloir, fermée par un rideau
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

5 : Salle d'eau
Surface 3.30 m²
possède une douche

6 : WC
Surface 1.10 m²
possède un wc

