Gîte n°73G124103 - LE BENETON
Situé à GILLY-SUR-ISERE, lieu dit : CHEF LIEU, dans La Savoie
Charmant petit gîte de charme à 4km d'Albertville célèbre cité olympique, ville d'Art et d'Histoire (et sa
cité médiévale chargée d'histoire de Conflans). Une "ville à la montagne" idéalement situé au carrefour
de plusieurs massifs vallées. Possibilité de rayonner en rando et cyclo sur plusieurs massifs de référence
entre Beaufortain, Val-d'Arly, Tarentaise ou Maurienne. Lac d'Annecy internationalement reconnu pour
son cadre et la pureté de son eau à 27km. Idéal pour un séjour culturel ou nature et sportif en amoureux,
comme pour une clientèle d'affaires ! Pendant les vacances d'hiver de la zone A et tous les week-ends de
la saison hivernale, à 50m du gîte, navette gratuite 2 fois par jour jusqu'à Crest Voland, station du domaine
skiable de l'Espace Diamant.
Maison de pays à 4km du centre ville d'Albertville, célèbre cité olympique. Charmant village typique. Très
bon confort. Agréable et très cosy. Large terrasse exposée. Belle vue panoramique sur la cluse d'Albertville
et le massif. En toute proximité des commerces et services.Gîte dans la maison des propriétaires. Rez-dechaussée : séjour-cuisine, Wifi, 1 chambre (1 lit 2 personnes 160x200cm), salle d'eau (douche à l'italienne),
WC séparé. Terrasse + cour. Draps inclus + lits faits + linge de maison inclus (serviettes de toilette). Piscine
1km. Plan d'eau aménagé 8km. Patinoire 1.5km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Uniquement l'été
- Latitude : 45.66030556 - Longitude : 6.34750000
- Accès : A43 puis A430 sortie n°24 Ste-Hélène-sur-Isère. Suivre Albertville par A430 puis N90. A 1km dir Gillysur-Isère par sortie n°26 (niveau "pont suspendu"). Dir Gilly-sur-Isère par D64 Route de la Rachy. Au chef-lieu,
passer devant la Mairie et suivre à gauche Route de la Pommeraie. Puis 1ère à droite Rue des Sports (qui longe le
gymnase). La maison est à 100m sur la droite au n°64.
- Référence commune : RESAGITE14

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 3.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 1.0 km. v.t.t.: sur
place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrasse - Draps
inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 14h54
Caution : 300.00 €

Basse saison été : de 280.00 à 300.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 300.00 à 330.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 330.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 300.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 40.00 € 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

HERBET PIERRE ET EDITH
64 RUE DES SPORTS
73200 GILLY-SUR-ISERE
Téléphone :
Portable : 06 09 84 48 46
Email: edith.herbet@laposte.net

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : terrasse
Orientation :Est

2 : Chambre
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 4.30 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.20 m²
possède un wc

