Gîte n°73G123207 - LES AMBOURZALES
Situé à LA GIETTAZ, lieu dit : LE PLAN, dans La Savoie
Gîte de charme lové dans un chalet contemporain de style à 100m des pistes du vaste domaine skiable des
Portes du Mont-Blanc (liaison Megève, Combloux Cordon par la station familiale de la Giettaz). Ski de fond
en pleine nature sur place. A 11 km du vaste domaine skiable Espace Diamant et ses 185km de pistes au
pied du Mont-Blanc. A 15 km de la Clusaz et 21 km du Grand Bornand. Charmant hameau calme et typique
sur la route du célèbre Col des Aravis. Idéalement situé sur les tracés du célèbre GR5 et des "Tours" du
Mont-Blanc du Beaufortain. Possibilité de rayonner hiver comme été sur plusieurs massifs, domaines
skiables et territoires (Val d'Arly, Aravis, Mont-Blanc, Beaufortain). A proximité des célèbres stations de
la Clusaz, Megève et Chamonix. Cadre naturel enchanteur et préservé. A 10 km du plan d'eau aménagé
et surveillé de Flumet (avec sa base de loisirs). Idéal pour un séjour "neige et grand ski" ou "nature et
ressourcement" en amoureux comme en famille !
Chalet contemporain de style sis à 100m des pistes du vaste domaine des Portes du Mont-Blanc (liaison
Megève/Combloux/Cordon). Charmant hameau résidentiel calme et typique au coeur d'une belle vallée de
montagne préservée entre prairies et forêts. Très bon confort. Chaleureux cachet montagnard contemporain.
Très cosy. Beaucoup de charme. Large terrasse exposée. Agréable terrain aménagé. Superbe site naturel.
Belle vue.Gîte totalement indépendant au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires. Wifi gratuit.
Séjour-cuisine coin salon (1 convertible BZ 2 personnes), 1 chambre (1 lit 2 personnes + 1 lit surélevé 1
personne). Salle d'eau (douche). Terrasse privative. Terrain commun (1200m²). Ski la Giettaz/Domaine Portes
du Mont-Blanc à 100m, la Clusaz 15 km, Flumet/Domaine Espace Diamant à 11 km. Ski de fond Praz sur Arly
16km. Piscine patinoire à 15 km. Plan d'eau aménagé base de loisirs à 10 km. Golf 21 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 29m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.87919444 - Longitude : 6.52413889
- Accès : A43 sortie Albertville. A430 + RN90 sortie Beaufortain. Suivre Ugine par D1212 (voies sur berge). A Ugine
au rond-point D1212 dir Flumet. Route des gorges de l'Arly sur 14km. A Flumet suivre D909 direction la Giettaz/
Col des Aravis. Traverser le village de la Giettaz direction Col des Aravis. 500m plus haut suivre à droite direction le
Plan. Le chalet est sur la droite à l'entrée du hameau du Plan en face de la chapelle.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 24.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 16.0
km. ski de piste: 0.1 km. tennis: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Plain pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 08/12/2021 - 23h20
Caution : 150.00 €

Basse saison hiver : 380.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 600.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 600.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 360.00 à 390.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 630.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : gratuitement
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 12.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 14.00 €
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 8.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

BOUCHEX-BELLOMIE XAVIER VALERIE
3110 Route du Plan
Les Ambourzales
73590 LA GIETTAZ
Téléphone : 04 79 39 00 03
Portable : 06 88 98 44 55
Email: xavier.bouchex@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Rez-de-chaussée
1 convertible BZ 2 personnes.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
1 lit 1 personne surélevé.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.40 m²
possède un wc
possède une douche

