Gîte n°73G104112 - 4bis
Situé à DULLIN, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
Gite situé à 5km du lac d'Aiguebelette (3ème lac naturel de France, réputé pour la pureté de ses eaux, dans
un écrin de verdure) avec activités nautiques non motorisés. Situation privilégiée pour les cyclos avec la
piste cyclable Via Rhôna Léman-Méditerranée à 18km. Pour les randonneurs, nombreux sentiers dont les
réputés GR9 et GR65, St Jacques de Compostelle. Idéal pour les familles avec le parc d'attractions Walibi
à 26km. Région de l'Avant-Pays Savoyard à la confluence du Rhône et du Guiers, à découvrir entre sites
historiques, châteaux et petit patrimoine rural. Possibilité de louer la salle des fêtes située au coeur du
village de gites. Une destination idéale propice au ressourcement, à la détente ou pour se retrouver en
famille. Entre lac et montagne, un autre visage de la Savoie !
Village de gîtes situé à 5km du lac d'Aiguebelette, sur une colline orientée sud-est dominant la campagne.
Cadre naturel de prairies et forêts. Vaste terrain commun avec aire de loisirs et jeux d'enfants. Vue dégagée
sur la campagne et le massif de l'Epine. Possibilité de louer plusieurs gîtes pour une capacité d'accueil totale
de 119 personnes (11 gîtes de 4 personnes + 3 gîtes de 5 personnes + 10 gîtes de 6 personnes).Maison
mitoyenne. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 personnes gigognes), 2 chambres (1 lit 2
personnes 160 x 200 cm /1 lit 1 personnes), salle d'eau (douche à l'italienne). Balcon. Lave-linge et sèchelinge dans buanderie commune. Terrain avec jeux d'enfants. Aire de multi-activités à 1km (minigolf, basket,
tennis, bicross..). Ski St Pierre de Chartreuse/Le Planolet 36km. Ski de fond La Ruchère 28km. Baignade lac
d'Aiguebelette 5km. Possibilité de location de la salle des fêtes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux gratuits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.55305556 - Longitude : 5.74722222
- Référence commune :

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 4.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 3.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 28.0 km. ski
de piste: 36.0 km. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Sèche linge - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Location de
draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 22/06/2021 - 00h28
Caution : 150.00 €

Moyenne saison hiver : de 220.00 à 305.00 (7 nuits)
du 26/03/2022 au 15/04/2022 du 31/12/2022 au 03/02/2023 du 04/03/2023 au 24/03/2023

Basse saison été : 305.00 (7 nuits)
du 16/04/2022 au 17/06/2022 du 10/09/2022 au 16/09/2022

Moyenne saison été : de 305.00 à 425.00 (7 nuits)
du 18/06/2022 au 01/07/2022 du 27/08/2022 au 09/09/2022

Haute saison été : 425.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 26/08/2022

Basse saison hiver : de 220.00 à 305.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 16/12/2022

Noel : 305.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Nouvel An : 220.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 30/12/2022

Haute saison hiver : 220.00 (7 nuits)
du 04/02/2023 au 03/03/2023

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 6.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE DULLIN .
73610 DULLIN
Téléphone : 0672702357
Email: gites@dullin.fr
Site internet : http://dullin.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 25.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 8.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Fenêtre en verre opaque
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

