Gîte n°73G132286 - L'ALTIPIC
Situé à HAUTELUCE-LES-SAISIES, lieu dit : 995 ROUTE DE LA FORET, dans La Savoie
Chalet contemporain situé en bordure de la station des Saisies, à 400m des pistes. Domaine Espace
Diamant avec 185km de pistes. Superbe domaine nordique olympique, sur un plateau à 1650m d'altitude,
avec 120km de pistes dans un cadre magnifique de forêts et alpages. Station 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. Territoire avec un riche patrimoine
architectural et religieux avec le réputé Chemin du Baroque. Situation privilégiée pour les randonnées et
les cyclos. Vaste terrasse et terrain en pleine nature : le Paradis pour les enfants ! Une destination idéale au
Pays du Mont-Blanc !
Chalet contemporain de style situé à 400m des pistes des Saisies, sur la route de Bisanne 1500. Superbe
cadre naturel de forêts. Très calme. Très grand confort. Cachet montagnard contemporain. Beaucoup de
charme. Beaux volumes. Vaste terrasse orientée plein sud.Gite dans une maison comprenant 2 logements
et un magasin de sports du propriétaire (ouvert uniquement l'hiver). 1er et 2ème étage : séjour-cuisine coin
salon, connexion Wifi, TV avec chaines européennes, salon, 5 chambres (2 lits 1 personne 90 x 200 cm / 1 lit
2 personnes 160 x 200cm / 1 lit 2 personne 160 x 200 cm / 1 lit de berger clos 2 personnes 160 x 200 cm/2
lits 1 personne 90 x 200 cm), salle d'eau (douche à l'italienne), WC séparé, salle d'eau (douche/WC). Surface
totale au sol : 165 m² parties mansardées comprises. draps inclus + lits faits. ménage fin de séjour (en option).
Terrasse. Terrain en commun. Réductions sur la location du matériel de ski sur place. Epicerie sur place
uniquement l'hiver.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 146m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 45.74650000 - Longitude : 6.53825000

A proximité
baignade: 16.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 31.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski
de piste: 0.4 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 21h16
Caution : 1000.00 €

Basse saison hiver : 500.00 (2 nuits) - 590.00 (4 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 2800.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 2800.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 1400.00 à 1650.00 (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 : 2800.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 680.00 à 1550.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 880.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 880.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 6.00 € pour le séjour
Caution ménage : 120.00 € 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

PICCARD IAN
CHALET LE PIKA
CHEMIN DE LECHERU
73620 HAUTELUCE-LES-SAISIES
Portable : 0631721882
Email: piccardany@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 46.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : forêt
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salon - Niveau 1
Surface 24.00 m²

3 : Chambre - Niveau 1
Surface totale au sol : 14.50 m² parties mansardées comprises
Surface 8.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Est
lit de 160 : 1

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface totale au sol : 7.20 m² parties mansardées comprises. Douche à l'italienne
Surface 4.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Sud
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
Equipé d'un lave-main
Surface 3.30 m²
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 2
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : forêt
Orientation :Est
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 11 m² parties mansardées comprises
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

9 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 12.40 m² parties mansardées comprises
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

10 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

