Gîte n°73G14102 - LA BELLE ETOILE
Situé à ALLONDAZ, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
Charmant village typique situé en pleine campagne aux portes du Parc Naturel des Bauges à 8 km
du centre d'Albertville (célèbre cité olympique, ville d'Art d'Histoire et sa célèbre cité médiévale de
Conflans) et 25 km des pistes de la station familiale de la Sambuis/Seythenex (idéal pour les débutants
les enfants). Domaine nordique de ski de fond en pleine nature de Val-Tamié à 21 km (jouxtant la célèbre
abbaye cistercienne de Tamié). Nombreux autres domaines skiables de référence à proximité : Arêches
à 31 km, Hauteluce-Val-Joly/Contamines-Montjoie à 34 km (au pied du Mont-Blanc), les Saisies/Espace
Diamant à 33 km.... Situation idéale au carrefour de plusieurs massifs vallées (dont la célèbre vallée de
Tarentaise). Possibilité de rayonner hiver comme été en ski, rando et cyclo sur plusieurs massifs, territoires
et domaines skiables. A 28 km du lac d'Annecy internationnalement reconnu pour la pureté de son eau
son site majestueux. Nombreuses activités sportives et ludiques à proximité (dont patinoire piscine). Plan
d'eau aménagé et surveillé à 15 km. Vaste terrain naturel (3000m²) dont jardin aménagé avec jeux d'enfants
(balançoire toboggan). Idéal pour un séjour "nature ressourcement" en famille comme pour une clientèle
d'affaires ! Le paradis pour les enfants !
Ferme de pays traditionnelle du 18ème siècle rénovée à 8 km d'Albertville 25 km des pistes. Charmant village
typique situé sur un plateau sud exposé dominant la vallée en pleine campagne albertvilloise. Agréable cadre
naturel préservé de prairies forêts. Très calme. Jardin aménagé avec jeux d'enfants (balançoire toboggan)
+ vaste terrain naturel (3000m²). Belle vue dégagée sur le massif.Gîte dans la maison des propriétaires. 1er
étage : cuisine-séjour, salon, Wifi, console de jeux vidéo, 3 chambres (1 lit 2 personnes / 1 lit 2 personnes /
1 lit 1 personne). Salle de bain (baignoire). Jardin avec jeux d'enfants (balançoire toboggan) + vaste terrain
naturel (3000m²). Ski la Sambuy/Seythenex 25 km, les Saisies/Espace Diamant 33 km, Arêches 31 km. Ski de
fond Val Tamié 21 km. Piscine patinoire 8 km. Plan d'eau aménagé 15 km. Golf 25 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.70586111 - Longitude : 6.37236111
- Accès : A43 sortie Albertville péage Ste-Hélène. A430 + N90 dir Albertille. Sortie 26 (Pont suspendu) dir Gilly-surIsère. A 1km au feu D990 à droite dir Albertville. A 500m D64 à gauche dir Mercury. Au bout de la ligne droite 300m
plus loin suivre à droite la Route des François. Monter sur 1 km et rejoindre la D104a (Route de la Dent de Cons).
Monter à gauche sur 600m. Au carrefour suivre à droite la D104 direction Allondaz. Au carrefour 1 km plus loin (lieu
dit Chevronnet) suivre Allondaz à gauche par D63. Le gîte est au coeur du village à gauche juste avant l'église.

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 8.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 21.0 km. ski
de piste: 25.0 km. tennis: 8.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 08/12/2021 - 23h49
Caution : 150.00 €

Basse saison hiver : 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 420.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 420.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - de 340.00 à 435.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 435.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 7.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 10.00 €
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : village
Orientation :Nord-Ouest

2 : Salon - Niveau 1
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 3.60 m²
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.20 m²

