Gîte n°73G132245 - CHALET LA PAT
Situé à HAUTELUCE-VAL-JOLY-LES-SAISIES, lieu dit : BELLEVILLE, dans La Savoie
Gite sur les pistes de ski de Hauteluce 1650/Val Joy liaison Les Contamines-Montjoie et à 15km des Saisies,
célèbre domaine nordique olympique (120km de pistes de fond). L'été, idéalement situé à proximité de la
route du col du Joly, frontière entre Savoie et Haute-Savoie. A flanc de montagne, situation privilégiée pour
la randonnée avec sentiers devant le gite. Magnifiques randos vers des lacs d'altitude, entre alpages et
habitat typique. Nombreuses activités et loisirs sur l'ensemble des villages : les Saisies, Arêches, Beaufort.
Pistes balisées pour VTT. Pour les cyclos, célèbre Cormet de Roselend entre Beaufortain et Tarentaise.
Massif authentique et préservé classé Pays d'Art et d'Histoire. Possiblité de louer les 3 gites pour une
capacité totale de 13 personnes. Séjour idéal pour les amoureux de la nature !
Ferme traditionnelle de 1742 rénovée sur les pistes dans un cadre naturel préservé de prairies en lisière
de forêt. Secteur calme. Très bon confort. Spacieux et cosy. Chaleureux cachet montagnard. Equipement
complet de qualité. Agréable espace extérieur privatif aménagé. Situation privilégiée.3 gîtes dans la maison.
1er + 2e étage (accès de plain pied par jardin) : séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, mezzanine sans
ouverture sur l'extérieur avec accès par 3 marches (1 lit 2 pers.), salle d'eau (douche), terrasse + terrain.
Promenade et randonnée sur place. Piscine Beaufort 14km. Accès par petite route pentue goudronnée sur
150m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : saison été
- Latitude : 45.77388889 - Longitude : 6.64222222
- Accès : Depuis Albertville prendre la direction Beaufortain,, suivre la route en direction de beaufort sur 17km,
ensuite prendre la direction du col des Saisies sur 7km, prendre la direction du village de Hauteluce, suivre la
direction du col du Joly, (ne pas aller au village de Belleville) continuer tout droit jusqu'à la centrale EDF le chalet est
situé au dessus de la centrale EDF de Belleville, quand vous êtes à la centrale, continuer 500m en direction du col
du Joly, dans la première épingle vous avez le magasin Jean paul sport sur la gauche en face de vous un petit pont
en pierres, le prendre, et, continuer sur 200m sur le chemin enrobé: vous êtes arrivé. Bien cordialement. Maryse et
Roland 06 81 69 28 92
- Référence commune :

A proximité
baignade: 31.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 31.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 2.0 km. v.t.t.:
sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 25/11/2020 - 22h31
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : de 108.00 à 155.00 (2 nuits) - de 144.00 à 201.00 (3 nuits) - de 192.00 à 256.00 (4 nuits) - de 240.00 à 310.00 (5 nuits) de 288.00 à 365.00 (6 nuits) - de 320.00 à 365.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Basse saison été : de 128.00 à 148.00 (2 nuits) - de 151.00 à 201.00 (3 nuits) - de 201.00 à 256.00 (4 nuits) - de 251.00 à 310.00 (5 nuits) de 302.00 à 365.00 (6 nuits) - de 335.00 à 370.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 128.00 à 155.00 (2 nuits) - de 167.00 à 201.00 (3 nuits) - de 222.00 à 256.00 (4 nuits) - de 278.00 à 310.00 (5 nuits)
- de 333.00 à 365.00 (6 nuits) - de 365.00 à 370.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 110.00 (2 nuits) - 164.00 (3 nuits) - 219.00 (4 nuits) - 274.00 (5 nuits) - 329.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.50 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 8.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Caution ménage : 60.00 € 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

BOUVIER-BANGILLON MARYSE ET ROLAND
LES BOLEROS
73720 QUEIGE
Téléphone : 04 79 38 01 89
Portable : 06 81 69 28 92
Email: roland.bouvier.b@wanadoo.fr
Site internet : http://www.chalet-location-savoie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 2
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est

2 : mezzanine - Niveau 3
Surface totale au sol de la mezzanine : 8m2 parties mansardées comprises.
Surface 2.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

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

