Gîte n°73G11102
Situé à ALBERTVILLE, lieu dit : FARETTE, dans La Savoie
Maison de pays située à 4km d'Albertville, célèbre cité olympique, Ville et Pays d'Art et d'Histoire et sa cité
médiévale de Conflans. Une "ville à la montagne" idéalement située pour rayonner sur différents massifs,
domaines skiables et territoires (autoroute à 4km) environnants du Beaufortain, Belledonne, Tarentaise
et du Parc Naturel des Bauges. A 24km, station de ski familiale de Hauteluce/Les Saisies liaison Espace
Diamant (domaine de 185km de pistes). A 25km, Arêches-Beaufort, station village familiale et authentique,
au coeur du massif du Beaufortain. Situation privilégiée pour les randonneurs, cyclistes et motards (local
fermé pour vélos et motos). A 30km du lac d'Annecy, 2ème lac naturel de France surnommé "lac bleu" pour
la qualité de ses eaux (plusieurs autres plans d'eau à proximité). Destination idéale pour visiter la région !
Maison de pays située à 4km d'Albertville, dans un charmant village niché dans un vallon orienté plein sud, au
pied du massif du Beaufortain. Coteau très calme. Bon confort. Très spacieux. Agréable charme ancien d'une
vieille demeure. Vaste terrasse aménagée plein sud. Petit jardinet fleuri. Vue panoramique sur le village, la
vallée et les montagnes.Gite dans la maison du propriétaire. 1er étage : cuisine, salon avec télévision et un
poêle à granulés (1 lit 1 personne), connexion Wifi, 1 chambre avec une télévision (1 lit 1 personne / 1 lit 2
personnes), salle de bains (baignoire avec WC). Terrasse + jardinet privatifs. Draps inclus. Ski Hauteluce/les
saisies 24km, Arêches 25km. Ski de fond Beaufort 18km, les Saisies 32km. Plan d'eau aménagé 7km. Piscine
9km. Thermes La Léchère.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 67m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.67436111 - Longitude : 6.41008333

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 4.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 18.0 km. ski
de piste: 24.0 km. tennis: 3.5 km. thermes: 28.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 01h27
Caution : 150.00 €

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 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 18.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Salon - Niveau 1
1 canapé composé de 2 lits 1 personne (80 x 190cm et 110 x 190cm) jumelables en 1 lit 2 personnes (190 x 190cm).
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : village
Orientation :Est
lit de 90 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 6.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
possède un wc
possède une baignoire

