Gîte n°73G186177 - LE CHELOU
Situé à NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, lieu dit : LE CHELOU, dans La Savoie
Charmant mazot situé à 1.5 km des pistes de Notre Dame de Bellecombe (navette gratuite l'hiver) liaison
Les Saisies / domaine Espace Diamant. Situation privilégiée au coeur du territoire Beaufortain / Val
d'Arly pour découvrir la région en vélo, à moto ou en rando. Territoire classé "Pays d'Art et d'Histoire".
Nombreuses activités sportives et culturelles sur l'ensemble des villages du massif, dont le superbe centre
aquasportif des Saisies. Un séjour idéal en Val d'Arly !
Maison individuelle, ancien grenier, au charme d'une maison traditionnelle. Belle exposition et agréable
ensoleillement avec vue dégagée. A noter la proximité de la route. Décoration soignée pour un bon confort. A
1.5km des pistes de ski et du centre du village de Notre-Dame-de-Bellecombe (navette gratuite l'hiver).Mazot
(grenier savoyard) rénové avec soin et aménagé en charmant gîte cosy. Rez-de-chaussée : cuisine-séjoursalon. 1 chambre (2 lits 1 personne superposés). Salle de bains (baignoire) avec WC et lave-linge. A l'étage :
1 lit 2 personnes + lavabo (accès sur le balcon). Draps inclus et lits faits à l'arrivée. Espace extérieur attenant
et privatif non clôturé. Parking privé (1 place). Casier à skis. Salon de jardin. Gîte non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 42m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.80462500 - Longitude : 6.53029167

A proximité
baignade: 5.5 km. commerce: 1.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 32.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 5.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.5 km. ski
de piste: 1.5 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrain - Draps inclus - Option
ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 21h05
Caution : 300.00 €

Noel : 780.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 780.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 780.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 390.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 390.00 à 450.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 390.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

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

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

GRANDDIDIER NICOLE
140 RUE DES ARAVIS
74190 PASSY
Portable : 06 27 70 93 62
Email: vilgrand74@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

3 : Salle de Bain
Surface 5.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une baignoire

4 : mezzanine - Niveau 1
Surface totale au sol : 10m² (mansardes incluses). Accès balcon. Absence de porte palière séparant la pièce de vie de la chambre en mezzanine à l'étage.
Surface 5.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :transversal sud-est/nord-est
lit de 140 : 1

