Gîte n°73G43108
Situé à LA BIOLLE, lieu dit : 1437 ROUTE DE LA CHAMBOTTE, dans La Savoie
Situé à 9km d'Aix les Bains et à 28km d'Annecy. En plein coeur de la campagne de l'Albanais, région
vallonnée à mi-chemin entre le lac d'Annecy et le lac du Bourget (plus grand lac naturel de France).
Magnifiques promenades et randonnées dans le Parc Naturel Régional des Bauges et à proximité du gite.
Nombreuses activités nautiques, ludiques et de plein nature. Circuits VTT et balades à vélo au milieu de
cette montagne douce ou le long du chemin lacustre du Bourget. Situation privilégiée pour rayonner en
étoile et visiter la région : Chambéry et Annecy, villes "d'Art et d'Histoire", Chamonix. Un séjour idéal entre
lac et montagne à petit prix !
Belle ferme de pays typique du 19ème rénovée en pleine campagne Aixoise. Charmant cadre naturel préservé
de prairies. Atmosphère dépaysante d'une ancienne demeure. Belle terrasse privative et aménagée. Large
cour commune en graviers + vaste terrain naturel. Vue sur la campagne.Maison mitoyenne avec la maison
des propriétaires. Rdc + 1er étage : séjour-cuisine, salon, connexion Wifi, 2 chambres (1 lit 2 pers., 1 lit 1
pers., 1 lit enfant / 1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.), salle d'eau (baignoire + douche), WC séparé. Terrasse privative.
Cour + terrain communs. Ski le Revard 24 km, la Féclaz 27 km. Thermes Aix les Bains 9 km. Lac du Bourget
9 km. Annecy et son lac 28 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.76277778 - Longitude : 5.92083333
- Référence commune :

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 27.0 km. ski de
piste: 24.0 km. tennis: 6.0 km. thermes: 9.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/11/2019 - 14h17
Options et suppléments :
Supplément animal : gratuitement
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LESOBRE BERNARD ET DOMINIQUE
1437 ROUTE DE LA CHAMBOTTE
73410 LA BIOLLE
Téléphone : 04 79 54 71 08
Portable : 06 16 50 56 70
Email: domilesobre@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Sud

2 : Salon
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

5 : s. d'eau av. baignoire + douch
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

