Gîte n°73G151117 - GITE DE MALTAVERNE
Situé à LES MARCHES, lieu dit : 940 CHEMIN DE PIERRE HACHEE, dans La Savoie
Ancien cellier rénové avec soin, idéalement situé au coeur du vignoble de Savoie pour découvrir
Chambéry et ses environs. A 21 km du lac du Bourget (plus grand lac naturel de France). Accès aisé au
Parcs naturels Régionaux du Massif des Bauges et de Chartreuse, territoires préservés proposant de
magnifiques promenades et randonnées. Circuits VTT, pistes cyclables et sentiers balisés à proximité
du gite. Nombreuses autres activités nautiques, aériennes, de bien-être et de pleine nature. A 12 km de
Chambéry, capitale des Ducs de Savoie "ville d'Art et d'Histoire". Situation optimale pour rayonner et
visiter la région : Annecy, Albertville et la cité médiévale de Conflans, Chamonix. Un séjour idéal entre lac
et montagne !
Vaste cellier rénové avec soin en gîte tout confort bien équipé. Cachet contemporain. Aménagement de
qualité et fonctionnel. Environnement immédiat de qualité. Cadre naturel du vignoble savoyard pour un
séjour au calme propice à la détente et à la découverte des environs de Chambéry. Vaste terrasse bien
exposée.Maison individuelle sur 2 niveaux. Rez-de-chaussée : vaste pièce de vie comptant cuisine intégrée
et toute équipée, salon et séjour (TV écran plat). Connexion internet wifi. 2 chambres (1 lit 2 personnes
160x200cm / 1 lit 2 personnes 140x190cm). Salle de bains (douche à l'italienne + grande baignoire d'angle).
WC indépendant. Buanderie. Nombreux rangements (placards dressing). 1 étage : 2 chambres ( 2 lits 1
personne / 2 lits 1 personne). Salle d'eau (douche à l'italienne). WC indépendant. 2ème salon avec télévision,
canapé convertible, 2 lits 1 personne superposés (90x190cm), table repas... Idéal pour un espace de jeux
enfants. Terrasse avec mobilier de jardin. Location de draps et de linge de toilette. Option ménage fin de
séjour. Terrain non clos. Parking sur la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.50216667 - Longitude : 5.97916667

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 13.4 km. piscine: 7.5 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 27.0 km. ski
de piste: 27.0 km. tennis: 2.0 km. thermes: 6.4 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 01h48
Caution : 550.00 €

Moyenne saison hiver : 324.00 (2 nuits) - 426.00 (3 nuits) - 505.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 710.00 (6 nuits) - 710.00 (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

Basse saison été : 324.00 (2 nuits) - 426.00 (3 nuits) - 505.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - de 710.00 à 750.00 (6 nuits) - de 710.00 à 750.00
(7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 324.00 (2 nuits) - 426.00 (3 nuits) - 505.00 (4 nuits) - de 510.00 à 790.00 (5 nuits) - de 750.00 à 790.00 (6 nuits) - de
750.00 à 790.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 790.00 (5 nuits) - 790.00 (6 nuits) - 790.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 324.00 (2 nuits) - 426.00 (3 nuits) - 505.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - de 690.00 à 750.00 (6 nuits) - de 690.00 à
750.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 750.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 750.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 710.00 (5 nuits) - 710.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 80.00 € 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 : http://www.gites-de-france-savoie.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : vignoble
Orientation :transversal sud-est/sud-ouest

2 : Buanderie
Buanderie avec accès sur l'extérieur. Evier + lave-linge + nombreux rangements.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est

3 : Chambre
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : vignoble
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : vignoble
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : WC
Surface 1.40 m²
possède un wc

6 : Salle de Bain
Salle de bains dotée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire d'angle.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vignoble
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
Surface totale au sol (mansardes incluses) : 14.5m².
Surface 10.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : vignoble
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Surface totale au sol (mansardes incluses) : 17.5m².
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : vignoble
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

9 : Salle d'eau - Niveau 1
1 fenêtre de toit vue ciel.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Ouest
possède une douche
possède une baignoire

10 : WC - Niveau 1
Surface 1.40 m²
possède un wc

