Gîte n°73G132164 - LA SOURCE
Situé à HAUTELUCE-LES-SAISIES, lieu dit : LES SAISIES, dans La Savoie
Gite situé au coeur de la station des Saisies, à 300m des pistes. Domaine Espace Diamant avec 185km
de pistes, avec vue imprenable sur le Mont-Blanc. Superbe domaine nordique olympique, sur un plateau
à 1650m d'altitude, avec 120km de pistes dans un cadre magnifique de forêts et alpages. Station village
familiale idéalement située entre le massif du Beaufortain et le Val d'Arly, entre Savoie et Haute-Savoie.
Nombreuses activités, loisirs et animations été et hiver, dont un remarquable centre aquasportif avec
piscine. Territoire avec un riche patrimoine architectural et religieux avec le réputé Chemin du Baroque.
Situation privilégiée pour les randonnées et les cyclos. Une destination idéale au Pays du Mont-Blanc !
Chalet contemporain situé à 300m des pistes. Secteur résidentiel calme dominant la station. Agréable cachet
montagnard. Bon confort. Large balcon et terrasse exposés sud-ouest. Splendide vue panoramique sur le
massif et les pistes. Proximité commerces, services et loisirs.1 gîte + 2 logements dans la maison. 1er étage :
cuisine, séjour-salon (1 canapé convertible 2 personnes), 1 chambre (2 lits 1 personne), salle d'eau (douche),
WC séparé. Balcon + terrasse. Ski les Saisies/Espace Diamant à 300m. Ski de fond 500m. Plan d'eau aménagé
Flumet.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 45.75694444 - Longitude : 6.54305556
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 0.7 km. gare: 31.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.5 km. ski
de piste: 0.3 km. tennis: 0.8 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 20h10
Caution : 100.00 €

Noel : 740.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 740.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 250.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 880.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 350.00 (4 nuits) - de 350.00 à 430.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 350.00 (4 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 100.00 € pour le séjour
Frais de ménage : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MASSON DENISE
76 IMPASSE DES COUDRAYS
73270 VILLARD-SUR-DORON
Téléphone : 04 79 38 07 37
Portable : 06 78 09 55 33
Email: d.masson73@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 1
Surface 4.00 m²

2 : Séjour-salon - Niveau 1
1 canapé convertible BZ 2 personnes
Surface 21.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne superposés + 1 lit gigogne 1 personne
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : terrasse
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Fenêtre en verre opaque
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

