Gîte de groupe n°73G209501 - LE BELLACHA
Situé à PUSSY-LA-LECHERE, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
Gîte d'étape dans la maison du propriétaire à l'entrée du village à proximité de la route du Col de la Madeleine.
Spécialités savoyardes. Cuisine de pays. Prix nuitée avec petit- déjeuner. Prix pour les groupes. Etape
Cyclotouriste (Route des Grandes Alpes).Gite d'étape avec restauration réparti sur 3 niveaux : bar, séjour
avec cheminée, bibliothèque, salle à manger, 6 chambres dont 1 avec accès par l'extérieur (4 lits 2 personnes,
11 lits 1 personne) avec une salle d'eau (douche)et WC dans chaque chambre. 3 chambres avec un balcon.
Terrasse commune. Terrain étagé. Draps + linge toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Local pour les vélos. Ski
liaison Valmorel. Thermes la Léchère. Ski randonnée, raquettes. Nombreuses rando., canyoning s. place.
- Classement : 2 épis - Capacité : 19 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 256m²
- Période d'ouverture : du 20/12 au 22/04 puis du 9/05 au 19/10
- Latitude : 45.55055556 - Longitude : 6.45555556
- Accès : A41 ou A43 + A430 jusqu'à Albertville. Puis prendre la direction Vallée de la Tarentaise et sur la RN 90
prendre sortie N°36 direction Col de La Madeleine Pussy Celliers. Arrivés au village de Pussy, c'est la première
maison après le pont.

A proximité
baignade: 23.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 19.0
km. ski de piste: 13.0 km. tennis: 8.0 km. thermes: 7.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Lave linge - Terrain - Terrasse - Draps inclus Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h02
PERS.NUIT
35.00 €

1/2 PENSION
MINI : 48.00 €MAXI : 68.00 €

PENSION
MINI : 63.00 €MAXI : 83.00 €

PETIT DEJEUNER
9.00 €

REPAS
MINI : 19.00 €MAXI : 25.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JOURNET FREDDY ET CATHERINE
LE BELLACHA
73260 PUSSY-LA-LECHERE
Téléphone : 04 79 22 64 38
Portable : 06 76 87 62 62
Email: freddy.journet@orange.fr
Site internet : http://www.lebellacha.com
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