Gîte n°73G107118 - LE GRENIER DU CROZAT
Situé à ENTREMONT-LE-VIEUX, lieu dit : LE BOURG, dans La Savoie
Gite grenier au coeur du village - à proximité du camping - situé à 2.5km des pistes du Granier, à 4,5km
du Désert d'Entremont et à 22km de St Pierre de Chartreuse/Le Planolet, petites stations de ski familiale.
Pistes de ski de fond en pleine nature aux Déserts d'Entremont ou site nordique de St Hugues de
Chartreuse à 25km. Au coeur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, splendide massif chargé d'histoire
et d'authenticité. Situation idéale entre Grenoble et Chambéry, capitale historique des Ducs de Savoie,
ville d'Art et d'Histoire. Nombreuses activités et loisirs sportifs, aériens et ludiques sur les villages de la
Vallée des Entremonts. Destination offrant un formidable terrain de jeux pour les amoureux de nature, hiver
comme été !
Adresse insolite pour vivre une expérience dans un véritable grenier chartrousin du 19ème siècle aménagé
en agréable gîte. Location de draps. Confort simple et chaleureux. Agréable terrasse bien exposée. Accès
centre-bourg à pieds.Gîte grenier sur 2 niveaux. Rez-de-chaussée : cuisine-séjour et salle d'eau (douche
+ wc. Pas de lavabo dans la salle d'eau). Etage accès par escalier extérieur: espace détente / chambre
avec canapé convertible en un couchage 2 personnes (140x190cm) Télévision. Mezzanine accessible par
escalier escamotable (1 lit 2 personnes). Accès par le camping. Stationnement aisé à proximité. Possibilité
de s'approcher du grenier pour décharger la voiture.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 27m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : été
- Latitude : 45.45297222 - Longitude : 5.88372222

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.5 km. ski
de piste: 2.5 km. tennis: 0.1 km. thermes: 20.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Couette - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 02h40
Caution : 50.00 €

Basse saison été : 145.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 257.00 (5 nuits) - 257.00 (6 nuits) - 257.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 278.00 (5 nuits) - 278.00 (6 nuits) - de 278.00 à 336.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 336.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 145.00 (2 nuits) - 189.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 257.00 (5 nuits) - 257.00 (6 nuits) - 257.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau
Salle d'eau comprenant douche + WC (pas de lavabo)
Surface 2.60 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre située au 1er niveau de la maison. Accès par escalier extérieur. Attention : la chambre ne communique pas par l'intérieur avec la cuisine située au
rez-de-chaussée. Télévision.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : mezzanine - Niveau 2
Mezzanine ouverte sur la chambre. Accessible depuis le 1er niveau par une échelle de meunier escamotable.
Surface 2.00 m²
lit de 140 : 1

