Gîte n°73G166102
Situé à MONTENDRY, lieu dit : CHEF LIEU, dans La Savoie
A 30km d'Albertville et à 40km de Chambéry, dominant le Val Gelon, petite vallée située entre le Parc
Naturel Régional des Bauges et le massif de Belledonne. Ski au Collet d'Allevard à 30km. Pistes de ski
de fond au Pontet à 19km. Plan d'eau aménagé à St Pierre d'Albigny à 17km. Promenades au départ du
village. Randonnées d'exception vers des lacs de montagne. Nombreux circuits VTT et itinéraires pour
cyclos. Situation privilégiée pour rayonner en étoile et visiter la région : Chambéry et Annecy, villes "d'Art
et d'Histoire", Albertville et la cité médiévale de Conflans, Chamonix... sans oublier les nombreuses caves
avec dégustation des Vins de Savoie. Une région qui mérite le détour !
Maison de village rénovée bénéficiant d'une vaste terrasse abritée et d'une vue exceptionnelle sur la vallée.
Calme et dépaysement assurés ! Très bon confort et cachet cosy. Environnement immédiat de qualité en
bordure de forêt avec départs de randonnées en toute proximité.Maison individuelle sur 2 niveaux. Rez-dechaussée : vestibule, 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau (douche grandes dimensions) avec WC. Pièce
de vie avec cuisine intégrée et équipée (lave-vaisselle, micro-ondes...) et salon (TV écran plat, poêle à bois).
A l'étage 2 chambres mansardées 1 personne (2 lits 90x190cm). Vaste terrasse abritée, accès jardin privatif +
piscine des propriétaires commune. Au sous-sol, congélateur, lave-linge et rangement vélo / ski. Draps inclus
et lits faits + linge de toilette inclus. Surface totale au sol = 70m² parties mansardées comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 51m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.52528611 - Longitude : 6.24208056

A proximité
baignade: 20.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 25.0 km. gare: 18.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 20.0
km. ski de piste: 45.0 km. tennis: 18.0 km. thermes: 30.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Piscine - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 01h39
Caution : 100.00 €

Moyenne saison hiver : 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 335.00 (5 nuits) - 335.00 (6 nuits) - 335.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - de 320.00 à 390.00 (5 nuits) - de 320.00 à 390.00 (6 nuits) - de
320.00 à 390.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 150.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - de 390.00 à 430.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 430.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 120.00 (2 nuits) - de 160.00 à 170.00 (3 nuits) - de 160.00 à 170.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) 320.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 350.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 350.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 60.00 € 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 coin salon
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : vallée
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Surface totale au sol (parties < 1.80m incluses) = 12.5m².
Surface 3.00 m²
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface totale au sol (mansardes
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

