Gîte n°73G182104 - LES MENTENS
Situé à MOUXY, lieu dit : CHEMIN DU PELON, dans La Savoie
Belle maison de pays fin 19è rénovée. Hameau résidentiel calme en pleine campagne aixoise. Coteau
ouest exposé. Agréable cadre champêtre préservé de prairie et forêt. Très bon confort. Chaleureux cachet
campagnard. Très cosy. Balcon exposé. Cour pavée close avec large terrasse ombragée.2 gîtes dans une
maison mitoyenne à celle du propriétaire. Gîte au 1er étage (1 demi niveau intérieur pour accéder au coin
salon) : séjour coin-cuisine, coin-salon, 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche),
WC séparé. Balcon, terrasse sur cour pavée cl^turée avec salon de jardin. Ski le Revard. Thermes Aix les
Bains.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.67861111 - Longitude : 5.94722222
- Accès : A43 ou A41 sortie n°13 Drumettaz/Aix-les-Bains sud. Suivre D17 et traverser Drumettaz-Clarafond. Au
rond point prendre à gauche dir Mouxy par D911. Dans Mouxy 2 km plus loin, prendre D49A à droite dir les Mentens.
Le gîte se situe au coeur du hameau 1 km plus haut.Coordonnées GPS : 45.678642, 5.947423
- Référence commune :

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 4.5 km. piscine: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 19.0 km. ski de
piste: 16.0 km. tennis: 2.5 km. thermes: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Terrain - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Option
ménage -

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 16h07
Caution : 350.00 €

Basse saison été : 430.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 430.00 à 540.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 540.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 430.00 à 490.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 570.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 570.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 540.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 540.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 18.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 28.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 90.00 € 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
3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

