Gîte n°73G219101 - LES HAMACS DU LAC
Situé à ST-ALBAN-DE-MONTBEL, dans La Savoie
En bout d'impasse, dans un univers reposant entre lac et montagne, découvrez Les Hamacs du Lac. Ce
chalet mêlant fer et bois, modernité et confort offre une vue plongeante sur le lac d'Aiguebelette. Depuis la
terrasse, admirez les reflets changeants de ce dernier, profitez d'un moment de détente dans les hamacs, à
l'ombre des platanes, ou encore de son vaste jardin. En 15 minutes à pied rejoignez la plage du Sougey en
contrebas.
C'est un petit cocon moderne implanté sur une belle propriété extérieure qui s'offre à vous. Parfaitement
adapté pour des vacances entre amis ou en famille, à l'affût des activités lacustres et montagnardes
proposées par une région célèbre pour la beauté de son site et la pureté de ses eaux.Chalet indépendant sur
2 niveaux. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine ouverte coin salon (1 canapé convertible en 140 x 190 cm), salle
d'eau (douche et wc séparé) avec coin buanderie (lave-linge). Au 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 personnes en
160x200 cm) et une mezzanine (1 lit 2 personnes en 140x200 cm). Terrasse avec douche extérieure, vaste
terrain clos et aménagé avec hamacs. Parking privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.55086385 - Longitude : 5.77429879
- Accès : A43 sortie n°12 Lac d'Aiguebelette. Sortie du péage suivre D921d dir Lépin-le-Lac/la Bridoire par D921.
A 2.5km à gauche dir St-Alban-de-Montbel. 50m plus loin suivre les Grillons à gauche. Le gîte est tout au bout du
chemin en impasse à droite (petite place).

A proximité
baignade: 0.5 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 19.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 5.0 km. thermes:
25.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Microondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrain clos - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Plain pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 26/01/2022 - 06h39
Caution : 700.00 €

Moyenne saison hiver : 500.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 550.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 50.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

STAELEN FLORENT ET ELODIE
260 ROUTE DU MOULIN
73610 LEPIN LE LAC
Portable : 0684056878
Email: leshamacsdulac@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Rez-de-chaussée
canapé convertible 140x190cm
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : lac
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
lit 2 personnes en 160x200 cm
Surface 13.56 m²
Fenêtre : 1
Vue : lac
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre en mezzanine - Niveau 1
1 lit encastré 2 personnes en 140x200 cm
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : lac
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
accès au WC par la salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
accès au WC par la salle d'eau
Surface 1.16 m²
possède un wc

