Gîte n°73G244137 - LA SPATULE
Situé à ST-JEAN-DE-BELLEVILLE, lieu dit : LE VILLARD DE SAINT JEAN, dans La Savoie
Vaste maison traditionnelle située dans un hameau en pleine nature, au coeur d'un superbe vallon sauvage
et préservé. Magnifiques randonnées au départ du gite, entre la vallée de la Tarentaise et de la Maurienne.
Idéalement situé pour rayonner sur tout le massif en VTT avec près de 120 itinéraires de 1400m à 2800m
d'altitude. Nombreuses activités sportives et de bien-être, loisirs et animations variés sur St Martin de
Belleville, Les Ménuires et Val Thorens, station la plus haute d'Europe à 2300m d'altitude. La Vallée des
Bellevilles : une destination privilégiée entre villages authentiques et grands espaces. Destination parfaite
pour les amoureux de nature. Dépaysement garanti !
Gîte de caractère au coeur d'un village typique niché dans un écrin de verdure. Station de ski à Saint Martinde-Belleville (10 km). Magnifique panorama depuis la terrasse. Espace, lumière et ambiance maison de famille
pour cette adresse à découvrir!Maison traditionnelle en pierre soigneusement rénovée. Belle superficie de
165m² répartie sur 4 niveaux + 1 grande cave. Jardin extérieur attenant et privatif. Agréable terrasse bien
exposée. Accès à pied par chemin communal depuis le parking situé à 150 mètres. Rez-de-chaussée : cuisine
salle à manger ouverte sur la terrasse. Cuisine équipée d'un piano professionnel avec 2 fours. Nombreux
équipements de qualité. 1er niveau : salle de bains (douche + baignoire), WC indépendant avec lave-main.
4 chambres dont 2 chambres en enfilade ( chambre 1 : 1 lit 2 personnes + 2 lits 1 personne superposés /
chambre 2 : 4 lits 1 personne gigognes / chambre 3: 1 lit 2 personnes /chambre 4 : 1 lit 2 personnes 160x200cm
avec salle d'eau privative ouverte sur la chambre + wc séparé). 2ème niveau : vaste salon ultra-lumineux.
3ème niveau : 1 chambre en sous pente (1 lit 2 personnes), salle d'eau (avec buanderie et WC). Mezzanine
ouverte sur salon.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 165m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.41831389 - Longitude : 6.47228056
- Accès : Voici les détails pour accéder à la Spatule :De Moutiers -> Saint Jean de BellevilleA St Jean de Belleville :
entrer dans St Jean de Belleville, monter, regarder bien la direction des Deux Nants et du Villard . La route vers le
hameau du Villard monte en plusieurs virages dans St Jean puis au dessus de Saint Jean. A la sortie (en haut du
village) de St Jean, il y aura 2kms à parcourir par une petite route étroite de montagne qui monte vers le hameau.
Dès l'arrivée au hameau (panneau "le Villard", un petit parking est là sur la gauche et peut vous permettre de vider
votre voiture de vos bagages car l'accès à la Spatule sera plus court et facile qu'à partir du grand parking qui est au
dessus du hameau.A pied : Entre ce petit parking et la Spatule, il y a environ 100m.Quand il n'y a pas de neige, il est
possible de s'approcher du chalet en voiture pour déposer vos affaires.

A proximité
baignade: 25.0 km. commerce: 15.0 km. equitation: 22.0 km. gare: 18.0 km. piscine: 20.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 15.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Poêle à bois - Sèche
linge - Barbecue - Jardin - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : Mixte central + électrique

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 22h44
Caution : 1000.00 €

Basse saison hiver : de 1000.00 à 2286.00 (1 nuit) - de 1000.00 à 2071.00 (2 nuits) - de 1200.00 à 1943.00 (3 nuits) - de 1120.00 à 1857.00
(4 nuits) - de 1360.00 à 1771.00 (5 nuits) - de 1400.00 à 1586.00 (6 nuits) - de 1400.00 à 1600.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 2500.00 (1 nuit) - 2500.00 (2 nuits) - 2500.00 (3 nuits) - 2600.00 (4 nuits) - 2700.00 (5 nuits) - 2700.00 (6 nuits) - 2500.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : de 1986.00 à 2500.00 (1 nuit) - de 2143.00 à 2500.00 (2 nuits) - de 2271.00 à 2500.00 (3 nuits) - de 2429.00 à 2600.00 (4 nuits)
- de 2586.00 à 2700.00 (5 nuits) - de 2657.00 à 2700.00 (6 nuits) - 2500.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 1900.00 (1 nuit) - 2700.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 1500.00 à 1900.00 (1 nuit) - de 1500.00 à 2100.00 (2 nuits) - de 1600.00 à 2200.00 (3 nuits) - de 1500.00 à 2300.00
(4 nuits) - de 2000.00 à 2400.00 (5 nuits) - de 2300.00 à 2500.00 (6 nuits) - de 2500.00 à 2700.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 10.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 10.00 €
Menage de fin de séjour : 200.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Caution ménage : gratuitement

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

VIEILLE-CESSAY AGATHE
75 CHEMIN DE LA FLACHERE
LE VILLARD DE SAINT JEAN
73440 LES BELLEVILLE
Portable : 06 68 80 52 36
Email: agathebenoitv@gmail.com
Site internet : http://chaletlaspatule.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine - salle à manger double exposition Sud Ouest. Accès terrasse. Cuisinière bois.
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : vallée
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée surélevé
Salle de bains avec douche + baignoire. Sèche serviette électrique
Surface 8.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

3 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre " Le Mollard des Boeufs". 1 lit 2 personnes 140x190cm + 2 lits superposés 90*190cm.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre "Crève Tête" 4 lits (2 x 2 lits gigognes).
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 4

5 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Chambre " Le Mont des Fûts" Lit 2 personnes en 140x190cm. Ouverture donnant sur un balcon. Chambre communicante avec la chambre "Le Plan des Queux".
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
Grande chambre parentale "Le plan des Queux" avec salle d'eau privative ouverte sur la chambre. WC (sanibroyeur) séparé et privatif à la chambre. Fenêtre
donnant accès de plein pied sur l'extérieur. Chambre en enfilade de la chambre " Le Mont des Fûts". Poêle à bois.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : WC - Rez-de-chaussée surélevé
WC avec lave-main.
possède un wc

8 : Salon - Niveau 1
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : vallée
Orientation :Sud-Ouest

9 : Salle d'eau - Niveau 2
Salle d'eau souche avec WC (sanibroyeur). Espace buanderie (lave-linge + sèche-linge).
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

10 : Chambre - Niveau 2
Chambre "Le Bonnet de Prêtre" 1 lit 2 personnes 140x190cm.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : vallée
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

