Chalet d'alpage73G123551 - LE FARDELET
Situé à LA GIETTAZ, lieu dit : LES FARDELETS, dans La Savoie
Chalet d'alpage de 1900 chargé d'histoire, lové en pleine nature dans un superbe cadre préservé d'alpages,
prairies forêts. Idéalement situé au coeur du célèbre massif des Aravis sur la route du légendaire col
éponyme, en toute bordure des tracés du "Tour du Beaufortain" du "Tour du Pays du Mont-Blanc".
Nombreuses possibilités de randonnées sur place à pied ou en VTT. Possibilité de rayonner sur différents
massifs en rando cyclo ou pour toutes autres activités (Aravis, Mont-Blanc, Val d'Arly, Beaufortain). Plan
d'eau aménagé surveillé de Flumet à 10km. En toute proximité du célèbre "Pays du Mont-Blanc" et des
illustres villégiatures de renommées mondiales de la Clusaz, Megève et Chamonix. Idéal pour un séjour
nature ressourcement en famille ! Le paradis pour les enfants !
Chalet d'alpage typique de 1900 rénové en pleine nature au coeur de l'alpage sur la route du célèbre Col des
Aravis. Magnifique cadre préservé de prairies et forêts. Calme absolu. Bon confort. Balcon + balcon-terrasse
abrité + large terrasse exposée. Vaste terrain naturel. Très belle vue dégagée sur le massif.Chalet individuel.
1er étage (accès par escalier descendant sur un niveau / flanc de pente): séjour-cuisine, 1 chambre (1 lit 2
personnes, 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche / WC). Electricité sur secteur. Cuisinière à bois. Balcon +
balcon-terrasse abrité + terrasse + terrain en pente. Accès par une route empierrée carrossable sur 2 km
avec stationnement voiture à 200 m du chalet (ou 20mn à pied / parking privé en départ de sentier depuis
le Plan)
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.86955556 - Longitude : 6.50313889

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 3.0 km. gare: 32.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 22h57
Basse saison hiver : 160.00 (2 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JOGUET BERTRAND
123 Rue des prés
73620 LES SAISIES
Téléphone : 04 79 39 93 07
Portable : 06 81 02 55 72
Email: bertrand.joguet@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : prairies
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : prairies
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

