Gîte n°73G228100 - MANOIR DE MENABREA
Situé à ST-CASSIN, lieu dit : 115B CH.MENABREA- LES ALBERGES, dans La Savoie
Situé à 4km de Chambéry, capitale historique des Ducs de Savoie et ville "d'Art et d'Histoire". A 14km
de la plage du lac du Bourget (plus grand lac naturel de France) et à 11km du plan d'eau aménagé de
Challes les Eaux. Idéal pour la randonnée et le cyclo entre les Parcs Naturels de Chartreuse et des Bauges,
et du massif de Belledonne. Situation privilégiée à la croisée des vallées pour visiter en étoile la région
(autoroute à 5km) : Albertville et sa cité médiévale Conflans, Annecy, Chamonix... Golf 9 trous à 4km ou Aix
les Bains à 22km. Nombreuses activités nature, sportives et de plein air à proximité. Un séjour idéal entre
lac et montagne !
Manoir du 17ème chargé d'histoire bâti en pleine campagne chambérienne sur les pentes de la Chartreuse.
Magnifique parc de 5000 m² planté d'arbres centenaires + chapelle privée. Cadre préservé et enchanteur. Gîte
cosy et chaleureux. Superbe jardin privatif aménagé et très fleuri.Gîte dans la maison du propriétaire. Rezde-chaussée (accès par 2 marches) : séjour-cuisine coin salon, connexion Wifi, 1 chambre (1 lit 2 personnes
160x200), salle de bains (baignoire). Petit jardin privatif et clos avec accès à vaste parc arboré. Draps fournis
+ lits faits. Ski le Granier 16km, Ski de fond Désert d'Entremont 20km. Thermes + plan d'eau 11km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 27m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 45.54250000 - Longitude : 5.89944444
- Référence commune :

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 4.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 20.0 km. ski
de piste: 16.0 km. tennis: 4.0 km. thermes: 11.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain
clos - Draps inclus - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 21h02
Caution : 200.00 €

Basse saison hiver : de 300.00 à 330.00 (4 nuits) - de 355.00 à 370.00 (5 nuits) - de 380.00 à 400.00 (6 nuits) - de 380.00 à 400.00 (7
nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : de 440.00 à 450.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : de 440.00 à 450.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 330.00 à 340.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 340.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 330.00 à 360.00 (4 nuits) - de 370.00 à 420.00 (5 nuits) - de 400.00 à 450.00 (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 : de 340.00 à 360.00 (4 nuits) - de 410.00 à 420.00 (5 nuits) - de 440.00 à 450.00 (6 nuits) - de 440.00 à 450.00 (7
nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 360.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage : 40.00 € 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

BERNARD MARIE HELENE
LES ALBERGES
CHEMIN MENABREA
73160 SAINT-CASSIN
Téléphone : 04 79 68 94 58
Portable : 06 30 24 47 86
Email: mhbernard@club-internet.fr
Site internet : http://www.menabrea.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Salle de Bain
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une baignoire

4 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc

