Gîte n°73G247103 - GITE DU PORCHE
Situé à ST-JEAN-DE-LA-PORTE, lieu dit : 293 RTE DE ST PIERRE D'ALBIGNY, dans La Savoie
Demeure de charme située entre Chambéry et Albertville, villes d'Art et d'Histoire. Situation idéale au coeur
de la Savoie pour rayonner dans la région, découvrir les différents massifs des Bauges, du Beaufortain et
de Belledonne et accéder à différentes stations de ski familiales (autoroute à 5km). Au coeur du réputé
vignoble avec la Route des Vins de Savoie, circuit balisé pour apprécier cette viticulture de montagne et
profiter de dégustations avec les producteurs. Plan d'eau aménagé avec base de loisirs à 6km. A proximité
de magnifiques itinéraires de Véloroutes en plaine comme en montagne. Destination parfaite pour les
amoureux de la Petite Reine et de la rando, entre lac et montagne !
Propriété d'exception du 17ème siècle sur terrain de 7000m². Rénovation de qualité pour ce gîte de charme
spacieux et fonctionnel. Au pied du Parc naturel régional du Massif des Bauges et au coeur du vignoble
de Savoie. Agréable extérieur aménagé. Belle vue dégagée sur la vallée. Accès aisé depuis l'A43.Gîte situé
dans une dépendance de la maison des propriétaires. Accès indépendant. Stationnement privatif. Gîte sur
2 niveaux. Rez-de-chaussée : cuisine intégrée toute équipée (réfrigérateur avec congélateur, four pyrolise,
four micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge). Salon (canapé convertible pour 2 personnes)avec accès sur
terrasse privative. Connexion internet en wifi. WC indépendant avec lave-mains. A l'étage 2 chambres (1 lit 2
personnes 160x200cm / 2 lits 1 personne 90x190cm). Salle de bains (baignoire + douche). WC indépendant.
Draps inclus et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fourni. Forfait ménage. Salon de jardin privatif. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés
- Latitude : 45.56361111 - Longitude : 6.14361111

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 2.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 34.0 km. ski de
piste: 34.0 km. tennis: 2.0 km. thermes: 21.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 02h55
Caution : 250.00 €

Moyenne saison hiver : 150.00 (1 nuit) - de 190.00 à 250.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - de 390.00 à 430.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Basse saison été : de 124.00 à 150.00 (1 nuit) - de 190.00 à 250.00 (2 nuits) - de 289.00 à 340.00 (3 nuits) - de 374.00 à 430.00 (4 nuits) de 450.00 à 490.00 (5 nuits) - de 470.00 à 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 150.00 (1 nuit) - de 190.00 à 250.00 (2 nuits) - de 344.00 à 350.00 (3 nuits) - de 390.00 à 450.00 (4 nuits) - de 511.00 à
520.00 (5 nuits) - de 516.00 à 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 580.00 à 590.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 120.00 à 170.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - de 280.00 à 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - de
350.00 à 374.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : de 441.00 à 450.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - de 516.00 à 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 450.00 (4 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 540.00 (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 : http://www.gites-de-france-savoie.com

CHRISTIN YVES ET VALERIE
293 RTE DE ST PIERRE D'ALBIGNY
LA PALLUD
73250 ST JEAN DE LA PORTE
Téléphone : 04 79 70 10 53
Portable : 06 77 75 83 40
Email: giteduporche@orange.fr
Site internet : http://www.giteduporche.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salon
Canapé convertible pour un couchage 2 personnes.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : terrasse
Orientation :Ouest

3 : WC
Surface 1.30 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc

7 : Salle de Bain - Niveau 2
Salle de bains avec baignoire + douche (robinetterie thermostatique).
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une douche
possède une baignoire

