Gîte n°73G234108 - LE VANNIER
Situé à ST-FRANCOIS-DE-SALES, lieu dit : LA MAGNE, dans La Savoie
Ferme de pays à 3km du plateau nordique Savoie Grand Revard (domaine de 150km de pistes de fond
regroupant 3 stations villages : la Féclaz, Le Revard et St François de Sales). Ski alpin à la Féclaz à 6.5km
ou aux Aillons-Margériaz à 19km. Situé au coeur du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, entre le
lac d'Annecy et Chambéry (capitale historique des Ducs de Savoie). Massif de moyenne altitude offrant
une large variété de promenades et randonnées de tous niveaux, dont le GR96 et le GR de Pays Tour
des Bauges. Nombreuses activités nature, sportives et ludiques réparties sur l'ensemble des villages
authentiques et préservés de cette montagne dite "douce". Base de loisirs avec plan d'eau aménagé à
Lescheraines à 10km. Idéalement situé entre Savoie Haute-Savoie pour rayonner en rando ou en cyclo. Un
séjour idéal pour les sportifs ou les amoureux de la nature !
Ferme de pays du 19ème rénovée située à 3km des pistes de ski de fond. En bordure d'un petit hameau.
Coteau exposé sud-est. Cadre naturel préservé de prairies forêts. Bon confort. Agréable lumineux. Bel
espace extérieur aménagé en commun. Belle vue sur le massif.Gîte dans la maison du propriétaire. 1er étage :
séjour-cuisine coin salon (1 convertible 2 personnes), 1 chambre (3 lits 1 personne), salle d'eau (douche).
Draps inclus + lits faits. Terrain. Ski de fond 3km, la Féclaz (ski alpin + fond) 6.5km, Aillon station 20km. Plan
d'eau aménagé + base de loisirs Lescheraines 10km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.66722222 - Longitude : 6.03575000
- Accès : A41/A43 Sortie Chambéry. N201 dir Albertville. Sortie 18 Massif Bauges par D5. La Ravoire au feu à
gauche Avenue Pré Renaud. Au feu D1006 dir Chambéry. Au feu D912 dir Bauges. Passer col Plainpalais puis dir St
François de Sales par D62. Gite à droite en entrant dans le hameau de La Magne.

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 6.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 21.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 3.0 km. ski
de piste: 6.5 km. tennis: 6.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Couette - Lave linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Garage - Terrain - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 15h33
Caution : 200.00 €

Basse saison été : 200.00 (4 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 310.00 à 330.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 330.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 310.00 à 360.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 420.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 420.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 400.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 420.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 35.00 € 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

GAUTHIER DOMINIQUE
LA MAGNE
73340 SAINT FRANCOIS DE SALES
Téléphone : 04 79 63 84 14
Portable : 07 69 40 20 79
Email: d.gauthier982@laposte.net

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Ouvertures par une fenêtre et un vélux. Séjour avec un canapé convertible pour 2 personnes.
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :transversal est/ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Ouverture par un vélux
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Est
lit de 90 : 3

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Ouverture par un vélux
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Ouest
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

