Gîte n°73G186121 - CHALET FERNANDE N° 1
Situé à NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, lieu dit : LES GEORGIERES, dans La Savoie
Superbe ferme traditionnelle fin 19ème rénovée à 200m des pistes de la station-village de Notre-Damede-Bellecombe. A 12 km, Les Saisies, célèbre domaine nordique olympique (120km de pistes de fond).
Situation privilégiée au coeur du massif du Beaufortain/Val d'Arly pour la rando et le vélo. Nombreux cols
alpins de légende ! Territoire classé "Pays d'Art et d'Histoire". Proximité de la réputée Route des Grandes
Alpes, itinéraire touristique prestigieux entre Savoie et Haute-Savoie. Une destination idéale au Pays du
Mont-Blanc !
Superbe ferme traditionnelle fin 19ème rénovée à 200m des pistes. Secteur résidentiel calme. Très bon
confort. Chaleureux cachet montagnard. Très spacieux. Agréable et cosy. Equipement complet de qualité.
Large terrasse exposée. Vaste espace extérieur de prairie (4000m²). Belle vue panoramique.3 gîtes + un
logement dans la maison. Rdc : séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 p. gigognes), accès wifi, 2 chambres dont
1 en coin montagne sans ouvertures sur extérieur (1 lit 2 p. / 2 lit 1 p. sup.), salle d'eau (douche). Lits faits à
l'arrivée. Terrasse privative + terrain commun. Ski Notre Dame de Bellecombe/Espace Diamant à 200m, les
Saisies 8 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.80138889 - Longitude : 6.54583333
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 34.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 0.4 km. ski de
piste: 0.2 km. tennis: 3.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Gîtes regroupables - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 19h56
Caution : 200.00 €

Basse saison hiver : de 290.00 à 320.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 690.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 770.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 320.00 à 450.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 890.00 à 900.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 320.00 à 350.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 300.00 à 350.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 380.00 à 400.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
OUVRIER BUFFET MIREILLE
28 CHEMIN DE L'ILE
73590 FLUMET
Téléphone : 04 79 31 71 41
Portable : 06 15 72 70 13
Email: mireilleob07@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

2 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : coin montagne - alcôve
Surface 4.00 m²
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : salle de détente
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

