Gîte n°73G123195 - LA CASCADE
Situé à LA GIETTAZ, lieu dit : CHEF LIEU, dans La Savoie
Au coeur du village et à 4km des pistes du vaste Domaine des Portes du Mont-Blanc (liaison Megève par la
Giettaz) sur la route du célèbre col des Aravis. Idéalement situé pour rayonner l'été en cyclo ou rando sur
plusieurs massifs (Val d'Arly, Aravis, Mont-Blanc, Beaufortain). Patrimoine du Val d'Arly classé Pays d'Art et
d'Histoire. A proximité des célèbres stations de la Clusaz, Megève et Chamonix.
Maison de style chalet située au coeur d'un charmant village, sur la route du Col des Aravis. Gîte agréable,
bien équipé et confortable. Parking privatif. Services et commerces sur place. Nombreuses randonnées. Vue
dégagée sur la montagne et le village.3 gîtes dans la maison. RDC : séjour coin-cuisine, 3 chambres (2 lits 1
personne / 1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche), WC séparé. Terrasse en graviers avec
petit terrain. Draps, linge de table et de toilette inclus. Lits faits à l'arrivée. Ski Domaine les Portes du MontBlanc liaison Megève (Jaillet), Combloux et Cordon. Navette gratuite uniquement l'hiver. Gîte regroupable
avec le 123189 par un escalier intérieur. En Juillet et Août, location du Dimanche au Dimanche.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 150.00 € - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.86166667 - Longitude : 6.49516667

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 13.0 km. gare: 28.0 km. piscine: 12.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.0 km. ski
de piste: 4.0 km. tennis: sur place. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 01/03/2021 - 04h14
Moyenne saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 230.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - de 320.00 à 350.00 (6 nuits) - de 320.00 à 350.00
(7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 230.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 440.00 à 500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 230.00 à 250.00 (2 nuits) - de 250.00 à 270.00 (3 nuits) - de 270.00 à 300.00 (4 nuits) - de 300.00 à 350.00 (5 nuits) de 320.00 à 390.00 (6 nuits) - de 320.00 à 390.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 700.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 800.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : de 700.00 à 800.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Caution pour accueil animal : 150.00 € pour le séjour
Frais de ménage : 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

FAUCHER DANIELLE
1099 ROUTE DU COL DES ARAVIS
73590 LA GIETTAZ
Téléphone : 09 53 66 01 24
Portable : 06 17 98 27 62
Email: gites.lessapins@free.fr
Site internet : http://gites-sapins-giettaz-en-aravis.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : village
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : village
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Ouest
possède une douche

6 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

