Gîte n°73G114126 - LA TOUVIERE
Situé à FLUMET, lieu dit : 3 CHEMIN DU GATEAU, dans La Savoie
Grenier savoyard rénové situé à 3.5km des pistes de Flumet/domaine Espace Diamant (185km de pistes
reliant Les Saisies, ND de Bellecombe, Crest-Voland) et à 10km de Megève/domaine Evasion Mont Blanc
(445km de pistes de ski reliant La Giettaz, Combloux, St Gervais, St Nicolas de Véroce et les ContaminesMontjoie). Situation privilégiée du Val d'Arly, entre Savoie et Haute-Savoie, sur la réputée Route des
Grandes Alpes, itinéraire touristique prestigieux pour les motos, cyclos et voitures : accès à La Clusaz et le
Grand-Bornand par le Col des Aravis. Magnifiques randonnées dans le massif du Beaufortain, des Aravis
dont le célèbre GRP Tour du Pays du Mont-Blanc. A 43km, Chamonix, ville mondialement reconnue des
randonneurs et alpinistes. Nombreuses autres activités aériennes, ludiques, sportives et de plein air entre
Flumet, La Giettaz, Praz sur Arly et Megève... Plan d'eau aménagé + base de loisirs à Flumet. Un séjour
idéal au pays du Mont-Blanc !
Grenier savoyard traditionnel rénové situé à 3.5km des pistes. Hameau résidentiel calme dans un splendide
cadre naturel de prairies et forêts. Bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Terrasse + balcon exposés
sud. Agréable espace extérieur aménagé. Superbe vue dégagée sur le massif.Maison individuelle. Rez-dechaussée + 1er + 2ème étage : séjour-cuisine, 2 chambres en enfilade (1 lit 2 personnes/1 lit 2 personnes),
mezzanine accès depuis une chambre (2 lits 1 personne), salle de bains (baignoire), WC séparé. Balcon
d'angle, terrasse, terrain. Ski Flumet/Espace Diamant 3.5km, ND de Bellecombe 5km. Surface totale du gite :
87 m² parties mansardées incluses. Plan d'eau aménagé 5km. Piscine + patinoire Megève 10km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.83147222 - Longitude : 6.53980556
- Référence commune :

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 25.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.5 km. ski
de piste: 3.5 km. tennis: 5.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 21/06/2021 - 23h44
Moyenne saison été : 550.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison été : 550.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 17/09/2021

Basse saison hiver : de 410.00 à 550.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 620.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 620.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 520.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 700.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € 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 : séjour-cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : mezzanine - Niveau 2
Surface totale de la mezzanine au sol : 61,50m2 parties mansardées incluses.
Surface 6.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :transversal est/ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Surface 8.50 m²
possède une baignoire

6 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

