Gîte n°73G269102 - GITE DU MIRON
Situé à ST-PAUL-SUR-YENNE, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
Gîte situé à 4.5km des lacs de St Jean de Chevelu, 18km du lac d'Aiguebelette (3ème plus grand lac naturel
de France) et le lac du Bourget à 11km. Randonnées dans le Parc Naturel Régional de Chartreuse et dans
la campagne environnante. Itinéraires VTT et cyclo dont la piste cyclable Véloroute Léman-Méditerranée
proche de Yenne, à 5km. Nombreuses activités nautiques sur le lac d'Aiguebelette ou du Bourget, canoékayak sur le Guiers ou le Vieux Rhône. Chambéry à 23km, Capitale des Ducs de Savoie, ville "d'Art et
Histoire". Idéal pour un séjour nature au grand air. Un autre visage de la Savoie !
Ancienne cure du village transformée pour accueillir au rez-de-chaussée la bibliothèque du village et
à l'étage un gîte confortablement aménagé pour 10 personnes. Agencement fonctionnel et décoration
soignée conjuguant délicatement des pièces vintage avec du mobilier aux lignes contemporaines. Agréable
luminosité dans la pièce de vie aux poutres apparentes. Gîte bénéficiant de la qualification Accueil Cyclos
(espace de rangement et de nettoyage adapté aux cyclistes) et Gîte Pêche (possibilité de pratiquer la pêche à
proximité, mise à disposition d'un frigo...).Gîte au 1er étage de l'ancienne cure du village. Accès par escalier
extérieur. Stationnement public aux abords de la maison. Garage à vélo / cave sécurisée. Vaste pièce de vie
(séjour-cuisine) avec plafond cathédrale. 1 dressing. 4 chambres (1 chambre 1 lit 2 personnes / 2 chambres
2 lits 90x200cm jumelables / 1 chambre 4 lits 1 personne superposés). 2 salles d'eau (douche) avec meuble
lavabo double-vasque et sèche-serviette électrique. 2 WC indépendants. Draps inclus et lits faits à l'arrivée.
Linge de toilette fourni. Connexion internet wifi. Lave-linge + sèche-linge.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 111m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.67822100 - Longitude : 5.78560600

A proximité
baignade: 4.5 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 23.0 km. piscine: 24.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur
place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/11/2019 - 13h53
Caution : 700.00 €

Basse saison hiver : 400.00 (2 nuits) - 530.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits)
du 21/09/2019 au 20/12/2019 du 19/09/2020 au 25/09/2020

Noel : 400.00 (2 nuits) - 550.00 (4 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Moyenne saison hiver : 400.00 (2 nuits) - 530.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits)
du 04/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 17/04/2020

Haute saison hiver : 400.00 (2 nuits) - 530.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse saison été : 400.00 (2 nuits) - 530.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 400.00 (2 nuits) - 530.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 400.00 (2 nuits) - 530.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 100.00 € 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

MAIRIE ST PAUL .
CHEF-LIEU
73170 SAINT PAUL
Téléphone : 0479368104
Portable : 0615331436
Email: mairie@stpaulsuryenne.fr
Site internet : http://www.stpaulsuryenne.fr/wordpress/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :transversal est/ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre dotée de 2 lits superposés en 90x190cm.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2

4 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne en 90x200cm jumelables en un couchage 2 personnes.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne en 90x200cm jumelables en un couchage 2 personnes.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.50 m²
possède une douche

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.40 m²
possède un wc

9 : WC n°2 - Niveau 1
Surface 1.10 m²
possède un wc

