Gîte n°73G62102 - CHEZ RAYMOND et MARTINE
Situé à ENTRELACS, lieu dit : 604 ROUTE DE DOMIAN - CESSENS, dans La Savoie
Gite situé à 17km d'Aix les Bains et à 10km de Rumilly. 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. Proximité
de nombreuses activités nautiques, ludiques et de pleine nature. Thermes Aix les bains. 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". Un
séjour idéal entre lac et montagne !
Charmante maison de pays soigneusement rénovée proposant de beaux volumes pour un séjour tout confort.
Parfaite harmonie de matériaux traditionnels et d'équipements modernes de qualité. Équipements et jeux
enfants mis à disposition pour un séjour en famille. Au coeur d'un hameau résidentiel calme entouré de
nature. A proximité du lac du Bourget et de Rumilly. Adresse idéale pour profiter du dépaysement de la
campagne savoyarde et partir à la découverte des multiples facettes de ce territoire.Maison individuelle
sur 2 niveaux. Vaste terrain avec terrasse abritée et dotée d'une cuisine d'été. Rez-de-chaussée : cuisineséjour-salon avec poêle à bois. Buanderie. WC indépendant avec lave-mains. Salle d'eau (douche robinetterie
thermostatique + sèche-serviettes électrique). A l'étage : 2 chambres avec accès balcon exposé Est (1
chambre 1 lit 2 personnes / 1 chambre 1 lit 2 personnes avec salle d'eau et WC privatifs à la chambre).
Mezzanine ouverte sur séjour avec canapé convertible en un couchage 2 personnes (140x190cm). WC
indépendant avec lave-mains. Draps et linge de toilette en option. Forfait ménage proposé sur option.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.81200500 - Longitude : 5.89171500

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 12.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 38.0
km. ski de piste: 38.0 km. tennis: 10.0 km. thermes: 18.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage avec pompe à chaleur

Tarifs Tarifs valables le 27/02/2020 - 10h56
Caution : 800.00 €

Haute saison hiver : 412.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 539.00 (6 nuits) - 567.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Moyenne saison hiver : 397.00 (4 nuits) - 467.00 (5 nuits) - 519.00 (6 nuits) - 546.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 17/04/2020

Basse saison été : 412.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 539.00 (6 nuits) - 567.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 443.00 (4 nuits) - 521.00 (5 nuits) - 579.00 (6 nuits) - 609.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 640.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 397.00 (4 nuits) - 467.00 (5 nuits) - 519.00 (6 nuits) - 546.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

CATHELIN MARTINE ET RAYMOND
CHEMIN LE RENDU
ROUTE DE BESSINE
74150 RUMILLY
Portable : 0622958057
Email: raymond.cathelin@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Vaste pièce de vie cuisine intégrée ouverte sur salon séjour. Poêle à bois (bois inclus).
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : campagne
Orientation :Sud-Est

2 : Buanderie
Surface 4.00 m²

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche à l'italienne grandes dimensions. Robinetterie thermostatique. douchette + pommeau de douche effet pluie.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC
Lave-mains présent dans les WC.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
1 porte-fenêtre accès balcon exposé Est avec vue panoramique sur la campagne environnante.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : campagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec salle d'eau (douche + WC) privative à la chambre. Robinetterie thermostatique. douchette + pommeau de douche effet pluie.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : campagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : mezzanine - Niveau 1
Mezzanine ouverte sur séjour avec canapé convertible en un couchag 2 personnes 140x190cm.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : campagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
possède un wc

