Gîte n°73G123204 - LE PETIT TETRAS
Situé à LA GIETTAZ, lieu dit : LES GLIERES, dans La Savoie
Chalet en bois individuel situé à 6km des pistes de Flumet /domaine Espace Diamant (185km de pistes) ou
de La Giettaz /domaine Evasion Mont Blanc -Montjoie. 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 49km,
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... Un séjour
idéal au pays du Mont-Blanc !
Grenier savoyard réaménagé et agrandi, situé à 6 km des pistes. Petit hameau de 2 maisons, en bordure de
forêts et d'une rivière. Très bon confort. Superbe cachet montagnard. Beaucoup de charme et de caractère.
Pièce de séjour avec beaux volumes. Vaste terrasse aménagée. Cour goudronnée commune.Chalet
individuel. Rez-de-chaussée + 1er étage : cuisine, séjour coin salon (1 canapé BZ 1 personne), connexion
Wifi pour TV Apple Orange, station d'accueil, 1 chambre (1 lit 2 personnes 160 x 200 cm), 2 mezzanines avec
accès assez raide par échelle de meunier (3 lits 1 personne dont 2 gigognes), salle de bain (baignoire), WC
séparé. Draps inclus. Terrasse. Cour commune. Surface totale au sol : 74 m² parties mansardées comprises.
Ski La Giettaz / Domaine les Portes du Mont-Blanc ou Flumet / Espace Diamant 6 km. Base de loisirs Flumet.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.85638889 - Longitude : 6.49833333

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 0.6 km. equitation: 4.0 km. gare: 28.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.0 km. ski
de piste: 4.0 km. tennis: 0.6 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Cheminée - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Microondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h10
Caution : 600.00 €

Moyenne saison hiver :
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 : 250.00 (2 nuits) - de 500.00 à 600.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 600.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 600.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 500.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARCOTTE FREDERIC
4 PLACE PUVIS DE CHAVANNES
69006 LYON
Téléphone : 09 52 96 55 62
Portable : 06 30 61 65 09
Email: fredericmarcotte@me.com
Site internet : http://www.le-petit-tetras-le-gite.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
1 canapé convertible BZ
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 1

2 : Cuisine
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
possède une baignoire

5 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
possède un wc

6 : mezzanine - Niveau 1
Mezzanine ouverte sur le séjour avec accès par une échelle de meunier. 2 lits 1 personne gigognes
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est
lit de 90 : 2

7 : mezzanine - Niveau 1
Mezzanine ouverte sur le séjour avec accès par une échelle de meunier. Surface totale au sol : 12 m² parties mansardées comprises
Surface 7.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1

