Chalet d'alpage73G244550 - LES DEUX NANTS
Situé à ST-JEAN-DE-BELLEVILLE, lieu dit : DEUX NANTS, dans La Savoie
Chalet d'alpage traditionnel du 19ème siècle chargé d'histoire rénové en pleine nature au coeur d'un
charmant hameau d'alpage typique. Splendide site naturel préservé de prairies forêts. Cadre grandiose.
Nombreuses possibilités de randonnées sur place à pied ou en VTT. Possibilité de rayonner sur tout le
massif en rando cyclo ou pour toutes autres activités (accès au hameau par route goudronnée). Plan
d'eau aménagé d'Hautecour à 23km. A 20km de la célèbre station des Ménuires et ses nombreuses
activités sportives et ludiques. Le privilège rare de pouvoir observer la faune sauvage depuis la terrasse
du chalet (marmottes, bouquetins, chamois, chevreuils, cerfs, aigles....). Idéal pour un séjour nature et
ressourcement en famille !
Chalet d'alpage traditionnel fin 19ème rénové en pleine nature au coeur d'un charmant hameau d'alpage
préservé. Superbe vallon naturel d'alpage et de forêts. Bon confort. Chaleureux cachet typique très
montagnard. Terrasse orientée sud. Belle vue sur le massif et le vallon.Chalet d'alpage en mitoyenneté (accès
par route goudronnée jusqu'au hameau + 100m à pied). Rez-de-chaussée surélevé (accès par 5 marches en
pierre) : séjour-cuisine-salon (3 lits 1 personne), 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau (douche avec WC).
Terrasse + balcon. Nombreux sentiers de randonnée au départ du gite.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 58m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : uniquement l'été
- Latitude : 45.40983333 - Longitude : 6.45761111
- Accès : A41 ou A43 + A430 sortie Albertville. D990 jusqu'à Moutiers. A moutiers dir Les Menuires par D117 jusqu'à
St Jean de Belleville. Rentrer dans St-Jean-de-Belleville. Suivre le Villard et Deux Nants. Gîte au coeur du hameau
5km plus haut.

A proximité
baignade: 23.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 16.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 12.0 km. v.t.t.:
sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 05/04/2020 - 19h22
Basse saison été : 150.00 (2 nuits) - 280.00 (4 nuits) - de 300.00 à 330.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : de 330.00 à 350.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 350.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

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

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 8.50 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 0.5
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :transversal nord/sud
lit de 90 : 3

2 : Chambre - Niveau 0.5
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 0.5
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

