Gîte n°73G132292 - LES MARMOTTES
Situé à HAUTELUCE-VAL-JOLY-LES-SAISIES, lieu dit : 14 CHEMIN SOUS ANNUIT, dans La Savoie
A 2km de deux vastes domaines skiables de référence (Espace Diamant et ses 190km de pistes /
Hauteluce-Val-Joly-Contamines-Monjoie à cheval entre Savoie et Haute-Savoie au pied du Mont-Blanc).
Au coeur du Beaufortain véritable "petit tyrol savoyard". Situation privilégiée au carrefour de plusieurs
massifs pour rayonner l'été en rando et cyclo (Beaufortain, Vald'Arly, Tarentaise, Aravis et Mont-Blanc).
Nombreux cols mythiques à découvrir!
Ancienne école du village rénovée en maison d'habitation accueillant le logement de la propriétaire et
un chaleureux appartement bénéficiant d'une belle vue sur la vallée. Aménagement de qualité pour cette
rénovation soignée avec nombreux services et équipements. Secteur résidentiel calme et bien exposé.
Environnement immédiat de qualité donnant sur la prairie et la forêt. Navette gratuite sur place en saison.Gîte
situé au premier étage de la maison de la propriétaire. Possibilité entrée indépendante par escalier extérieur.
Séjour-cuisine-salon (cuisine intégrée toute équipée), 2 TV écran plat, accès balcon. Connexion internet
wifi. 3 chambres (2 chambres 2 personnes / 1 chambre 4 personnes : 2 lits 1 personne superposés + 1 lit
2 personnes). Couette, draps inclus + lits faits. 1 salle de bains + 1 salle d'eau (douche à l'italienne). 2 WC
indépendants. Casier à skis au rez-de-chaussée. 2 places de stationnement privatives au gîte + stationnement
public à proximité immédiate. Location linge de toilette. Animaux acceptés (avec supplément). Navette pour
accès au ski sur place (Domaine des Saisies ou Les Contamines).
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 76m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 45.75859722 - Longitude : 6.60424167

A proximité
baignade: 26.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 28.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 10.0
km. ski de piste: 2.0 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 01h11
Caution : 1000.00 €

Basse saison été : de 620.00 à 650.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 620.00 à 690.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 690.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 620.00 à 810.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1100.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1580.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 1100.00 (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

Haute saison hiver : 1580.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 95.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 6.00 € pour le séjour
Caution ménage : 95.00 € 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

DEPREZ FRANCOISE
14 CHEMIN SOUS ANNUIT
73620 HAUTELUCE
Portable : 06 14 93 46 29
Email: francoise.hauteluce@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 37.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : vallée
Orientation :Sud-Ouest

2 : WC - Niveau 1
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
possède un wc

3 : WC - Niveau 1
Surface 0.60 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre équipée d'un home-cinema.
Surface 7.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : vallée
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
possède une baignoire

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
possède une douche

