Gîte n°73G132295 - CHALET ô SAISIES - APPT A
Situé à HAUTELUCE-LES-SAISIES, lieu dit : 168 ROUTE DE LA TRAIE, dans La Savoie
Situé au pied des pistes des Saisies (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. Magnifiques randonnées vers des
lacs de montagne. Nombreuses activités, loisirs et animations été et hiver, dont un remarquable centre
aquasportif. Territoire d'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 !
Superbe chalet composé de 2 appartements mitoyens avec entrée indépendante. Agencement et équipement
de qualité pour ce gîte grand confort à la décoration cosy et tendance. Sauna. Très belle exposition
Sud pour bénéficier d'une vue agréable sur le domaine skiable et la montagne. Situation privilégiée au
coeur de la station des Saisies.Chalet comprenant 2 appartements mitoyens. Entrée indépendante. Rezde-chaussée : vestibule (râtelier à skis), sauna, WC indépendant, local technique (buanderie et sèchechaussures électrique 12 paires). Rez-de-chaussée : 1 chambre (2 lits 1 personnes 90x200cm avec douche).
1er étage : vaste pièce de vie (cuisine-séjour-salon), chambre avec salle d'eau privative (1 lit 2 personnes /
douche + WC). 2ème étage : 3 chambres ( 2 chambres 1 lit 2 personnes dont 1 chambre avec salle d'eau
privative / 1 chambre dortoir avec 4 lits superposés), salle d'eau (douche + WC). Vaste terrasse bien exposée
avec mobilier de jardin. Location de draps et du linge de toilette. Prestations supplémentaires payantes sur
demande : changement du linge /petit-déjeuner. Surface totale au sol (parties mansardées incluses) : 106m².
Connexion internet WIFI.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.75470556 - Longitude : 6.54369444

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 1.0 km. gare: 31.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.6 km. ski
de piste: sur place. tennis: 0.2 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sauna - Sèche linge - Sèchechaussures - Télévision - Parking privé - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 26/01/2022 - 06h04
Caution : 1000.00 €

Moyenne saison hiver : de 2800.00 à 3150.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 4350.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 15.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 20.00 €
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 9.00 € pour le séjour
Frais de ménage : 160.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

D'ANGELI JEROME ET GAELA
39 AVENUE DU GRANIER
38530 PONTCHARRA
Téléphone : 04 76 90 21 70
Portable : 06 26 76 49 01
Email: dangeli.jerome@neuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 2
4 lits superposés
Surface 13.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 4

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

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 2
chambre de 9.43 m2 et salle d'eau de 2.17 m2
Surface 11.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
chambre de 7,5 m2 et salle d'eau avec wc de 2.30 m2
Surface 9.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : vallée
Orientation :transversal nord/sud

7 : Chambre - Rez-de-chaussée
chambre avec douche
Surface 9.14 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1
possède une douche

8 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²
possède un wc

9 : Sauna - Rez-de-chaussée
Surface 6.68 m²
possède une douche

