City Break n°73G65121 - ALTER EGO
Situé à CHAMBERY, lieu dit : 102 AVENUE DU GENERAL CARTIER, dans La Savoie
Dans résidence de standing, bel appartement spacieux avec une grande terrasse, à 2.5 km du centre ville
de Chambéry. Arrêt de bus et piste cyclable au pied de l'immeuble ! Baignade et activités nautiques au
lac du Bourget à 12 km, station de ski familiale La Féclaz à 22 km (ski alpin et site nordique pour le fond).
Idéalement situé entre lac et Parcs Régionaux des Bauges et de la Chartreuse !
Immeuble de 18 logements sur 2 étages en bordure d'une rue commerçante, à 2.5 km du centre historique
de Chambéry (arrêt de bus de la ligne C et piste cyclable au pied de l'immeuble). Bel immeuble de bon
standing avec parking extérieur et garage privatifs à la copropriété. Appartement aménagé dans un style
moderne, clair et lumineux. Terrasse abritée de 11 m² avec une belle vue dégagée sur le quartier et le massif
de la Chartreuse.Appartement situé au 1er étage avec ascenseur (entrée avec interphone et visiophone)
comprenant une entrée, un séjour-cuisine coin salon (table à manger convertible en billard), 2 chambres (1
lit 2 personnes par chambre), une salle d'eau (douche, lave-linge séchant combiné), WC séparé. Terrasse.
Garage privatif. Draps et linge de toilette inclus. Lits faits à l'arrivée. GITE NON FUMEUR.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.57432100 - Longitude : 5.90414200

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 2.3 km. piscine: 1.6 km. pêche: 12.0 km. randonnée pédestre: 0.1 km. ski de fond: 22.0 km. ski de
piste: 22.0 km. tennis: 4.0 km. thermes: 9.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Appartement - Ascenseur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Maison de ville - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Garage - Parking
privé - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/02/2020 - 12h24
Caution : 300.00 €

Haute saison hiver : 300.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Moyenne saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 17/04/2020

Basse saison été : 220.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 18/04/2020 au 19/06/2020 du 12/09/2020 au 18/09/2020

Moyenne saison été : 220.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 20/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 11/09/2020

Haute saison été : 500.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 50.00 € 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

BARRAL LOIC
102 AVENUE DU GENERAL CARTIER
73000 CHAMBERY
Portable : 0671184431
Email: c.barral73@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.80 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

