Gîte n°73G123124 - LA FLAMBEE
Situé à LA GIETTAZ, lieu dit : ALBERTVILLAGE, dans La Savoie
Maison indépendante située à 600m des pistes du Domaine Evasion Mont Blanc (445km de pistes de
ski reliant La Giettaz, Megève, Combloux, St Gervais, St Nicolas de Véroce et les Contamines-Montjoie).
Hameau typique niché au fond d'un charmant vallon. Situation privilégiée du Val d'Arly, entre Savoie et
Haute-Savoie, sur la réputée Route Grandes Alpes, itinéraire touristique prestigieux pour les motos, cyclos
et voitures : accès à La Clusaz et le Grand-Bornand par le Col des Aravis. Promenades et sentiers balisés
au départ du gite. Magnifiques randonnées dans le massif du Beaufortain, des Aravis dont le célèbre
GRP Tour du Pays du Mont-Blanc. A 52km, Chamonix, ville mondialement reconnue des randonneurs et
alpinistes. Nombreuses autres activités ludiques, sportives et de plein air entre La Giettaz, Flumet, La
Clusaz... Idéal pour un séjour au Pays du Mont Blanc !
Superbe maison de pays située à 900m des pistes de ski. Petit hameau familial de gites. A flanc de coteau sud.
Cadre naturel préservé de prairies et forêts. Gite très bon confort. Spacieux et lumineux. Vue sur le vallon et
le massif. Terrain de jeu commun (pétanque, volley, ping-pong).Maison individuelle. Rdc + 1er étage : séjour,
cuisine, wifi gratuit, mezzanine (2 lits 1 personne), 3 ch. (2 lits 2 personnes / 2 lits 1 personne), s. de bains
(baignoire), s. d'eau (douche), sèche-linge en commun. Terrasse. Garage en commun. Draps fournis. Ski La
Giettaz/Domaine les Portes du Mont-Blanc + pistes de ski de fond 900m. Surface totale au sol 114m2 parties
mansardées comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 96m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.87305556 - Longitude : 6.51444444
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 14.0 km. gare: 32.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.6 km. ski
de piste: 0.6 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Garage - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 01/03/2021 - 04h40
Moyenne saison hiver : 590.00 (2 nuits) - de 590.00 à 620.00 (3 nuits) - de 680.00 à 700.00 (4 nuits) - de 760.00 à 855.00 (5 nuits) - de
810.00 à 995.00 (6 nuits) - de 995.00 à 1100.00 (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 : 550.00 (3 nuits) - de 630.00 à 675.00 (5 nuits) - de 630.00 à 810.00 (6 nuits) - de 700.00 à 900.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 630.00 à 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 850.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 1593.00 (6 nuits) - de 680.00 à 1770.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1700.00 (6 nuits) - 1890.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1850.00 (6 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 1890.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : 10.00 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) : gratuitement
Kit lit 2 places (draps+taies) : gratuitement
Menage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € 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

JIGUET ALBERT
39 CHEMIN DE VERVEX
74700 DOMANCY
Téléphone : 04 50 78 17 24
Portable : 06 20 69 89 76
Email: albertvillage@orange.fr
Site internet : http://www.albertvillage.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-salon
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface totale de la chambre au sol : 10m2 parties mansardées comprises
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : mezzanine - Niveau 1
Surface totale de la mezzanine au sol : 29m2 parties mansardées comprises
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : prairies
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau
Surface 1.50 m²
possède une douche

8 : Salle de Bain
Surface 3.00 m²
possède une baignoire

9 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

10 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
possède un wc

