Chambre d'hôtes n°73G236601 - LA PRALINOISE
Situé à SAINT-GENIX-LES-VILLAGES, dans La Savoie
Une halte gourmande pour cette chambre d'hôte dans une villa avec piscine, entre les départements de
l'Ain, de l'Isère et de la Savoie : Saint-Genix, capitale du gâteau qui porte son nom, avec ses délicieuses
pralines rouges ! Situation privilégiée pour les cyclos avec la piste cyclable Via Rhôna Léman-Méditerranée
à 2 km et pour les randonneurs : nombreux sentiers dont les réputés GR9 et GR65, St Jacques de
Compostelle. Région de l'Avant-Pays Savoyard à la confluence du Rhône et du Guiers, à découvrir entre
sites historiques, châteaux et petit patrimoine rural. Une destination idéale propice au ressourcement et à
la détente, entre lac et montagne. Un autre visage de la Savoie !
Belle villa contemporaine avec piscine dans une propriété clôturée, dans un hameau résidentiel situé à
700 m des commerces, restaurants, et du Chemin de St Jacques de Compostelle. Chambre spacieuse avec
télévision. Belle terrasse avec jardin aménagé et fleuri. Plan d'eau avec base de loisirs de Romagnieu à 4.5
km ou lac d'Aiguebelette à 19 km. Piste cyclable Via Rhôna à 2 km.Une chambre d'hôte dans la maison du
propriétaire, avec accès de plain-pied, comprenant un lit 2 personnes (140 x 190 cm) et télévision. Salle
de bains (douche et baignoire) et WC séparés privatifs et à l'extérieur de la chambre. Piscine (de mi-mai à
mi-septembre) avec terrasse et jardin. Parking privé. Suivant la saison, le petit-déjeuner peut être servi en
terrasse. Un garage est à la disposition des hôtes pour ranger vélos ou motos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 45.60071000 - Longitude : 5.64176900

A proximité
baignade: 4.5 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 11.0 km. piscine: sur place. pêche: 4.5 km. randonnée pédestre: 0.7 km. ski de fond: 38.0 km. ski
de piste: 38.0 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chambre en rdc - Connexion internet - Equipement de bébé - Maison individuelle - Salon tv commun - Tv dans chambre - Télévision - Barbecue - Entrée
privative - Jardin - Parking privé - Piscine - Terrain clos - Terrasse - Accueil de cyclistes - Accueil de motards - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 03h30
LA PRALINOISE
- 3 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 personne / Tarif annuel chambre : 59.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 69.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

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

RINCHET GILLES
75 impasse du Mont
73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES
Portable : 0647985993
Email: lapralinoise.chambredhotes@gmail.com

Album photo

