Gîte n°73G188115 - LA MAISON DE GEORGETTE
Situé à NOTRE-DAME-DES-MILLIERES, lieu dit : MONTERMONT, dans La Savoie
Maison individuelle située en pleine nature, à 11km d'Albertville, célèbre cité olympique, ville d'Art et
d'Histoire, et sa cité médiévale de Conflans. Situation exceptionnelle à la croisée des vallées pour visiter la
région (autoroute à 4km) et découvrir diverses stations de ski familiales : La Sambuy/Seythenex, ArêchesBeaufort, Crest-Voland... Magnifiques randonnées à pied ou à vélo dans les différents massifs alentours :
Belledonne, Beaufortain et le Parc Naturel Régional des Bauges. A proximité de Tamié, réputée pour
son abbaye cistercienne et son fromage éponyme. A 36km, lac d'Annecy, 2ème lac naturel de France
surnommé "lac bleu" pour la qualité de ses eaux. Une destination privilégiée pour les amoureux de nature !
Belle ferme de pays rénovée à 11 km d'Albertville. Petit hameau en pleine nature, en bordure de prairies et
de forêts, dominant la vallée. Très bon confort. Agréable cachet montagnard et contemporain. Vaste balconterrasse avec un salon de jardin. Très belle vue dégagée sur le massif.Maison individuelle sur 2 niveaux. 1er
étage (accès par un escalier bois extérieur) : séjour-cuisine coin salon, poêle (bois inclus), WC, enceinte
Bluetooth. 2ème étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne jumelables en 1 lit 2 personnes 160 x
190 cm), une salle d'eau avec WC (douche à l'italienne). Balcon et balcon-terrasse. Terrain. Cave pour ranger
les skis et les vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.61283333 - Longitude : 6.33941111

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 24.0 km. ski
de piste: 26.0 km. tennis: 5.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 16h16
Caution : 230.00 €

Basse saison été : 210.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - de 360.00 à 380.00 (5 nuits) - de 380.00 à 420.00 (6 nuits) - de
400.00 à 450.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 210.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - de 450.00 à 500.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 210.00 à 230.00 (2 nuits) - 275.00 (3 nuits) - de 320.00 à 340.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - de 380.00 à 390.00 (6
nuits) - de 400.00 à 420.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 490.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 490.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 230.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 490.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 15.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Frais de ménage : 60.00 € 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 coin salon - Niveau 1
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 3

2 : WC - Niveau 1
Surface 1.20 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec un balcon
Surface 9.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 2
2 lits 1 personne 80 x 190 cm jumelables en 1 lit 2 personnes 160 x 190 cm
Surface 10.90 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 2
Douche à l'italienne
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

