Gîte n°73G173104 - LA CHIBLE
Situé à MONTRICHER-ALBANNE, lieu dit : 118 GRANDE RUE - MONTRICHER, dans La Savoie
Superbe gite situé dans une maison de village à Montricher, à 4.5 km de la station familiale des Karellis
avec de nombreuses activités et loisirs, été comme hiver. Petit lac de pêche au coeur d'une forêt de
mélèzes. Situation privilégiée pour visiter la région et faire une escapade en Italie. Nombreux cols alpins de
légende !
Maison de pays fin 19ème rénovée au coeur d'un charmant village typique à 4.5 km des Karellis. Secteur
résidentiel calme. Bel environnement naturel préservé de forêt. Bon confort. Agréable jardinet privatif. Vue
sur le village et le massif. Parking public à 50m.Maison de village mitoyenne comprenant 1 gîte + 1 logement
(résidence secondaire familiale). 2ème étage : séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, 2 chambres (1 lit
2 pers., 1 lit 1 pers. / 1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.), salle d'eau (douche), WC séparé. Draps inclus + lits faits à
l'arrivée. Jardinet privatif avec barbecue. Ski Les Karellis à 4.5 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.23472222 - Longitude : 6.41388889
- Accès : A43 sortie 27 St-Jean-de-Maurienne. Suivre D1006 dir Modane/Italie. A 3km suivre Les Karellis/St-JulienMontdenis à droite. Monter dir les Karellis par D81. Maison au coeur du village 10km plus haut (à 150m de l'église
par 2ème ruelle à gauche en entrant dans le village).
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 13.0 km. equitation: 4.5 km. gare: 13.0 km. piscine: 4.5 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 4.5 km. ski
de piste: 4.5 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Draps
inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 02h36
Caution : 100.00 €

Moyenne saison hiver : 460.00 (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) - 200.00 (3 nuits) - de 190.00 à 300.00 (4 nuits) - de 330.00 à 460.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 100.00 (2 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 440.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 190.00 (4 nuits) - de 330.00 à 460.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 550.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 550.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 550.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

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 - Niveau 2
Surface 23.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
possède un wc

