Gîte n°73G132311 - L'ADRET
Situé à HAUTELUCE-LES-SAISIES, lieu dit : LES CULAS, dans La Savoie
Une vue à couper le souffle, l'embarras du choix pour prendre soin de soi, des espaces bien définis et une
vaste pièce de vie... Cette adresse est exceptionnelle ! Sur la route qui mène à la station des Saisies, avec
la navette gratuite à ses pieds, l'histoire de ce chalet l'est tout autant. De grange à grand gîte, très bien
pensé pour offrir à chacun son espace, sous l'oeil du Mont Blanc.
A 3 km des pistes, en bordure de prairies, profitez d'un gîte à la vue époustouflante, ouvert sur la nature.
Son séjour cathédrale propice aux soirées de partage, son espace détente idéal pour déconnecter ne
manqueront pas de vous séduire, tout comme l'histoire de cette maison dont les secrets pourront vous être
révélés par les propriétaires.Chalet indépendant, à côté de la maison des propriétaires. Sur 2 niveaux. Au
rez-de-chaussée : vaste salon-séjour-cuisine, entrée avec buanderie et vestiaire (sèche-chaussures), wc
indépendant, 1 chambre avec salle de bain (baignoire balnéo et wc) privative et TV (1 lit 2 personnes 160x200
cm et 1 lit 90x200 cm), 4 chambres avec salle d'eau (douche et wc) privative et TV (1 lit 2 personnes en 160x200
cm / 1 lit 2 personnes en 160x200 cm / 2 lits 1 personne en 90x200 cm / 2 lits 1 personne en 90x200 cm). Au
1er étage : 1 chambre avec salle d'eau (douche et wc) privative (2 lits 1 personne en 90x200 cm) et 1 chambre
avec fenêtre en second jour (2 lits 1 personne en 90x200 cm), salle de bain (baignoire et wc), mezzanine.
Accès extérieur devant le gîte : espace bien-être (sauna, spa, babyfoot, avec douche et wc). Parking pour
7 voitures. Terrain naturel non clos tout autour du gîte. Navette gratuite l'hiver devant le chalet. Excellent
confort (linge inclus, lits faits, ménage en option).
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 268m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.74131589 - Longitude : 6.55620951

A proximité
baignade: 18.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 27.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski
de piste: 3.0 km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Spa - Sauna - Sèche linge - Sèchechaussures - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 26/01/2022 - 07h01
Caution : 2500.00 €

Moyenne saison hiver : de 1500.00 à 1700.00 (2 nuits) - 2500.00 (3 nuits) - de 3000.00 à 3100.00 (4 nuits) - 3700.00 (5 nuits) - 4300.00 (6
nuits) - de 4300.00 à 4900.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 6300.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 250.00 € 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

DUCREY ISABELLE ET GUY
3049 ROUTE DES SAISIES
73620 HAUTELUCE-LES-SAISIES
Portable : 06 47 23 81 53
Email: guy.ducrey@orange.fr
Site internet : http://www.guyducrey.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Rez-de-chaussée
Surface 67.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : vallée
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
AIGUILLE CROCHE - baignoire balnéo Surface 20.87 m²
Fenêtres : 2
Vue : terrasse
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
COL DU JOLY - douche PMR
Surface 18.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
MONT BLANC
Surface 16.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
OUTRAY - accès balcon par porte fenêtre
Surface 15.86 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
PIERRA MENTA - accès balcon par porte fenêtre
Surface 15.13 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
LEGETTE
Surface 10.42 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
LE REFUGE - 5.11 m2 loi Carrez / 10 m2 au sol
Surface 5.11 m²
lit de 90 : 2

9 : Salle de Bain - Niveau 1
1 fenêtre en second jour
Surface 5.34 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

10 : WC - Niveau 1
1 fenêtre en second jour
Surface 1.50 m²
possède un wc

11 : Espace bien-être - Rez-de-chaussée
espace bien-être avec salle d'eau et WC, sauna 7 places et spa à débordement 7 places et babyfoot
Surface 50.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

12 : salle de jeux ou loisirs - Niveau 1
14 m2 loi Carrez / 26 m2 au sol
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2

