Gîte n°73G177100 - LES 4 CHEMINS
Situé à MONTVERNIER, lieu dit : MONTBRUNAL, dans La Savoie
Gite dans maison de pays située à 11km de St Jean de Maurienne. Superbe vue panoramique sur les
massifs environnants et la vallée. Situation privilégiée pour les randonneurs et les cyclistes avec les
pittoresques Lacets de Montvernier : véritable défi pour les grimpeurs ! La vallée de la Maurienne, le plus
grand domaine cyclable du monde avec des cols alpins de légende ! Montvernier : une destination idéale
pour les amateurs de pleine nature et tranquillité !
Ferme de pays de 1904 rénovée à flanc de coteau sud ensoleillé dominant la vallée. Petit hameau résidentiel
calme. Splendide cadre naturel préservé entre prairies et forêts. Bon confort. Chambres spacieuses.
Agréable espace extérieur aménagé. Balcon de façade avec une magnifique vue panoramique sur le massif
et la vallée.1 gîte, 2 logements dans la maison. 1er étage : séjour-salon, cuisine, 2 chambres (1 lit 2 personnes /
2 lits 1 personne), salle de bains, WC séparé. Balcon de façade. Terrain. Baignade surveillée à Villargondran
à 15 km. Piscine St Jean de Maurienne 11km.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.32805556 - Longitude : 6.33666667
- Accès : A43 sortie 27 Saint Jean de Maurienne Hermillon. Au rond point, prendre la troisième sortie, puis au
second rond point, prendre la 1ere sortie. Entrer dans Hermillon, D77 / Route de la Cascade, et traverser le village.
Continuer sur D77 et traverser Le Chatel. A 1km suivre Montvernier/Montpascal par D77. Traverser Montvernier dir
Montpascal par D77. Le gîte est sur la gauche dans le hameau de Montbrunal 2km plus haut.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 10.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0
km. ski de piste: 20.0 km. tennis: 11.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Parking privé - Terrain - Location de draps - Option ménage -

Tarifs Tarifs valables le 03/03/2021 - 02h33
Caution : 150.00 €

Basse saison été : 160.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - de 260.00 à 280.00 (5 nuits) - de 260.00 à 280.00 (6 nuits) - de
260.00 à 280.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 160.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - de 280.00 à 320.00 (5 nuits) - de 280.00 à 320.00 (6 nuits) - de
280.00 à 320.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 160.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 15.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 20.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 30.00 € 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 - Niveau 1
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
possède un wc

