Chalet d'alpage73G132552
Situé à HAUTELUCE-VAL-JOLY-LES-SAISIES, lieu dit : COLLOMBE, dans La Savoie
Vacances insolites dans un chalet d'alpage typique de 1724 rénové en pleine nature. Au coeur du
Beaufortain, véritable "petit tyrol savoyard". Superbe site préservé de prairies forêts lové en alpages dans
un cirque montagneux de toute beauté. Idéalement situé sur les tracés du célèbre GR5 et des "Tours"
référençés du "Beaufortain" "Mont-Blanc". Nombreux cols mythiques ! Accès aisé l'été en "berline" :
possibilité de rayonner (rando, cyclo ou autres) sur différents massifs (Val d'Arly, Beaufortain, Tarentaise,
Mont-Blanc, Aravis). Idéal pour un séjour nature ressourcement en famille comme en amoureux.
Dépaysement garanti ! Le paradis pour les enfants !
Chalet d'alpage traditionnel de 1724 soigneusement rénové. Charmant cadre naturel préservé de prairies et
forêts (superbe cirque montagneux). Coteau sud. Très bon confort. Chaleureux cachet montagnard. Balcon
expo. Agréable petit terrain aménagé plat. Belle vue sur le massif. Magnifiques paysages.Chalet d'alpage
individuel sur 2 niveaux. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine-salon (cuisine toute équipée), salle d'eau (douche),
WC séparé. 1er étage (accès par un escalier raide) : 2 chambres (1 lit 2 personnes 140 x 190 cm / 2 lits
1 personne 80 x 200 cm jumelables en 1 lit 2 personnes 160 x 200 cm)), 1 mezzanine (2 lits 1 personne
superposés). Chauffe-eau gaz / électricité / poêle à bois. Balcon + petit terrain plat. Accès: 2.5km de chemin
empierré carrossable (vérifier avant réservation selon véhicule).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.77347222 - Longitude : 6.65247222
- Accès : A43 + A430 sortie Albertville. D925 en direction de Beaufort, puis D218b jusqu'à Hauteluce. Traverser le
village en direction du Col du Joly par D70. Passer parking télécabine de Belleville. Monter 3km. Suivre Colombe à
droite après télésiège. Chemin de terre sur 2.5km.

A proximité
baignade: 33.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 17.0 km. gare: 35.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 5.0 km. v.t.t.:
sur place.

Equipements / Services
Couette - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à bois - Barbecue - Parking privé - Terrain - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h13
Caution : 200.00 €

Basse saison été : 500.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 500.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne 80 x 200 cm jumelables en 1 lit 2 personnes 160 x 200 cm
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

4 : mezzanine - Niveau 1
Vaste mezzanine "sur pallier" (devant les chambres) sans ouverture sur l'extérieur.
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Nord
possède une douche

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

