Gîte n°73G107119 - LE FENIL DES RIGAUDS
Situé à ENTREMONT-LE-VIEUX, lieu dit : LES RIGAUDS, dans La Savoie
Situé au coeur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, à 14 km des stations familiales du Granier et à 13
km de St Pierre de Chartreuse/le Planolet. Pistes de ski de fond aux Déserts D'Entremont à 11 km ou site
nordique de St Hugues de Chartreuse à 17 km. Baignade au lac d'Aiguebelette à 30 km, magnifique lac
naturel dans un écrin de verdure, avec activités nautiques non motorisés. Massif de la Chartreuse, entre
Savoie et Isère, abritant le célèbre monastère éponyme, chargé d'histoire et d'authenticité. Magnifiques
randonnées dans ce massif préservé ainsi que sur la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux avec vue
panoramique sur la vallée du Grésivaudan et la chaine de Belledonne. Nombreux loisirs sportifs, aériens et
ludiques sur les villages de la Vallée des Entremonts. Un formidable terrain de jeux, destination idéale pour
les amoureux de nature !
Belle grange de pays rénovée située à la sortie d'un hameau, au coeur de la vallée des Entremonts, dans le
Parc Naturel Régional de Chartreuse. A 4.5 km de la station familiale du Granier et à 6.5 km des pistes de
ski de fond. Magnifique cadre naturel sur un versant sud-est. Très bon confort avec équipement de qualité.
Agréable cachet montagnard et contemporain. Belle voûte en briques dans la cuisine. Bel espace extérieur
privatif et aménagé. Superbe vue panoramique sur le massif.Gite dans la maison du propriétaire (accès
indépendant) sur 3 niveaux. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine, WC séparé. 1er étage : salon, , enceintes
Bluetooth, connexion Wifi. 2ème étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 X 2 lits superposés), une salle d'eau
(douche à l'italienne, 2 vasques et WC). Terrasse avec jardinet. Bel espace extérieur privatif non attenant (en
face du gite). Draps + linge de toilette inclus. Lits faits à l'arrivée. Possibilité de ranger les skis et les vélos
dans le garage du propriétaire. Ski Le Granier 4.5 km, Le Planolet/St Pierre de Chartreuse 13,5 km. Ski de
fond Le Désert d'Entremont 6.5 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.43388889 - Longitude : 5.88563611

A proximité
baignade: 22.0 km. commerce: 2.3 km. equitation: 18.0 km. gare: 22.0 km. piscine: 19.0 km. pêche: 2.3 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 6.5 km. ski
de piste: 4.5 km. tennis: 2.3 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 03h31
Caution : 250.00 €

Moyenne saison hiver : 230.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Basse saison été : 220.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - de 420.00 à 530.00 (5 nuits) - de 420.00 à 530.00 (6 nuits) - de
420.00 à 530.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 220.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 530.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - de 530.00 à 560.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 560.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 150.00 (1 nuit) - 230.00 (2 nuits) - de 250.00 à 270.00 (3 nuits) - de 300.00 à 320.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00
(6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 590.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 590.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 590.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

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

TARDY BRUNO
LES RIGAUDS
73670 ENTREMONT LE VIEUX
Téléphone : 04 79 26 25 90
Portable : 06 85 37 57 70
Email: le.fenil.des.rigaud@gmail.com
Site internet :

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : séjour-cuisine
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 14.50 m² parties mansardées comprises
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : WC
Surface 1.60 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 18.60 m² parties mansardées comprises
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 4

6 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 5.40 m²
possède une douche

