Gîte n°73G132205 - LE BOUJOU
Situé à HAUTELUCE, dans La Savoie
Boujou, c'est le "salut" des normands ! Gaylord, originaire du Nord de la France, a eu le coup de foudre il y
a des années pour cette vallée de Hauteluce. Il a décidé de s�y installer en ouvrant un restaurant et ensuite
un gite dans sa maison. Une nouvelle aventure pour ce savoyard d'adoption !
De ce gite situé en bordure d'une petite route, plusieurs options s'offrent à vous pour aller skier : le domaine
de Hauteluce - Val Joly les Contamines, le domaine Espace Diamant avec la station des Saisies ou ArêchesBeaufort. La pièce de vie donne sur un balcon de façade d'où la vue est imprenable sur le village et le vallon.
Le grand terrain de 1500 m² en pente fera la joie des grand et petits pour gambader en toute tranquillité.Gite
dans la maison des propriétaires. 2ème étage avec accès indépendant par l'extérieur : séjour-cuisine coin
salon (1 canapé convertible 2 personnes), 2 chambres avec TV chacune (1 lit 2 personnes 160 x 200 cm / 2
lits 1 personne superposés ; 1 lit 2 personnes 140 x 190 cm), salle d'eau (douche à multijets avec WC), WC
séparé. Lave-linge séchant (combiné). Balcon de façade. Terrain. Parking privatif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.75674800 - Longitude : 6.60893800

A proximité
baignade: 27.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 27.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 12.0 km. ski
de piste: 3.0 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Parking privé - Terrain - Draps
inclus Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 02h31
Caution : 800.00 €

Moyenne saison hiver : 640.00 (7 nuits)
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 : 190.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - de 400.00 à 450.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 190.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 190.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 900.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1040.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 1040.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Caution ménage : 100.00 € pour le séjour
Frais de ménage : 130.00 € 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

GODARD GAYLORD
1756 ROUTE DES REVERS
73620 HAUTELUCE
Téléphone : 0685096336
Portable : 0672201692
Email: gaylord.godard@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 2
Canapé convertible pour 2 personnes
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 16.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 2
Douche multijets
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

5 : WC n°2 - Niveau 2
Surface 1.90 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

