Gîte n°73G162102 - LA MAISON TONNELIER 1910
Situé à MONTAILLEUR, lieu dit : 701 ROUTE DU CHATEAU, dans La Savoie
Belle grange de pays située à 17km d'Albertville, ville olympique avec Conflans, charmante cité médiévale.
Au coeur de la Savoie, entre Chambéry et Albertville, villes "d'Art et d'Histoire", idéal pour découvrir les
différents massifs et domaines skiables (autoroute à 7km). A 26km, station de ski familiale de la Sambuy/
Seythenex. Ski de fond à Val Tamié, à 21km, superbe cadre naturel et préservé. Situation privilégiée
pour la randonnée et le vélo entre le Parc Régional Naturel des Bauges et autres massifs environnants
(Beaufortain, Belledonne, la Lauzière). A proximité du col de Tamié, entre Savoie et Haute-Savoie, avec
la célèbre Abbaye cistercienne du 17ème siècle et réputée pour son fromage éponyme. Baignades
surveillées dans plans d'eau aménagés ou équipés d'un téléski nautique. A 35km, plage du lac d'Annecy,
surnommé "lac bleu" pour la pureté de ses eaux. Au coeur du vignoble avec la Route des Vins de Savoie,
circuit touristique balisé en voiture ou en vélo pour apprécier cette viticulture de montagne et profiter
de dégustations avec les producteurs. Possibilité de louer les 2 gites pour une capacité totale de 10
personnes. Vaste terrain naturel plat et clos avec cages de foot: le paradis pour les enfants ! Destination
parfaite pour les familles !
Grange de pays 19ème siècle rénovée dans un hameau traditionnel, à 1.5 km du village (route étroite et
sinueuse). Coteau Sud. Superbe cadre naturel de prairies et forêts. Bon confort. Spacieux. Agréable cachet
campagnard. Vaste cour goudronnée, commune et close. Belle terrasse privative et aménagée. Superbe
vue dégagée sur la vallée et les montagnes.2 gîtes dans la maison. Gite sur 2 niveaux. 1er étage (accès
indépendant par l'extérieur) : séjour-cuisine, salle d'eau (douche) avec WC. 2ème étage : 1 chambre sur
mezzanine (1 lit 2 personnes) en enfilade pour accéder à une chambre (1 lit 2 personnes). Balcon. Terrasse
privative au rez-de-chaussée. Cour commune fermée. Vaste terrain en commun (2000 m²). Draps gratuits si
location semaine. Ski Seythenex-La Sambuy 26km, Crest-Voland/les Saisies/ Espace Diamant 41km. Ski de
fond Val Tamié 21km. Plan d'eau aménagé Ste Hélène s/isère.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.62138889 - Longitude : 6.27555556
- Accès : A43 sortie 25, RN90 direction Frontenex. RD201 jusqu'à Montailleur. Après passage devant l'église, laisser
à gauche la route du cimetière, prendre à droite jusqu'au hameau le Château. Le gîte est sur la gauche à l'entrée du
hameau.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 21.0 km. ski
de piste: 26.0 km. tennis: 6.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 26/01/2022 - 06h34
Caution : 225.00 €

Moyenne saison hiver : 360.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 400.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 40.00 € 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 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :transversal nord/sud

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

3 : mezzanine - Niveau 2
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : village
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

