Gîte n°73G218103 - L'ARCHE
Situé à RUFFIEUX, lieu dit : 926A ROUTE DE LACHAT, dans La Savoie
Gîte situé dans un charmant hameau typique sur coteau orienté sud-ouest dominant la Chautagne
labelisée "vignoble et découverte". A 8km des rivages du lac du Bourget (plus grand lac naturel de France).
Environnement préservé entre nature, campagne douce et activités lacustres. A 10km de Chanaz "la petite
Venise savoyarde" et 22km d'Aix-les-Bains célèbre cité thermale.
Belle maison ancienne rénovée en pierre du pays à proximité du lac du Bourget. Hameau dominant la
peupleraie et le vignoble de Chautagne. Secteur calme. Gîte agréable et bien équipé, décoré avec soin.
Orientation sud. Vue sur la montagne au delà du jardin.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. R.d.c. :
studio (2 lits 1 personne 90 x 200 cm jumelables en 1 lit 2 personnes), wifi, salle d'eau (douche), WC séparé,
grande terrasse plein sud avec mobilier de jardin, terrain. Draps et linge de toilette inclus. Lits faits à l'arrivée.
Station de ski le Colombier. Thermes Aix les Bains. Lac du Bourget à 8km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 29m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.85022222 - Longitude : 5.85063889
- Référence commune :

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: 3.5 km. gare: 10.0 km. piscine: 22.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 30.0
km. tennis: 3.5 km. thermes: 22.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps
inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 03/03/2021 - 04h06
Caution : 100.00 €

Moyenne saison hiver : 128.00 (2 nuits) - 269.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Basse saison été : 128.00 (2 nuits) - de 286.00 à 291.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 128.00 (2 nuits) - de 291.00 à 319.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 319.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 128.00 (2 nuits) - 291.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 20.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BALTZ PIERRE ET SOLANGE
926A ROUTE DE LACHAT
73310 RUFFIEUX
Téléphone : 04 79 54 20 18
Email: baltzgite@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
Surface 2.00 m²
possède une douche

3 : WC
possède un wc

