Gîte n°73G257159 - LA GRANGE
Situé à LES BELLEVILLE, lieu dit : ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE, dans La Savoie
A 5km du vaste domaine skiable des 3 Vallées par St-Martin-de-Belleville/les Menuires (plus grand
domaine skiable du monde avec 600km de pistes). A 13km des Menuires. Pistes de ski de fond à 5km.
Idéalement situé pour rayonner sur tout le massif en rando cyclo. Plan d'eau aménagé de Bozel à 24km.
Tous commerces services à 5km. Randonnées à pied depuis le hameau. Idéal pour un séjour grand ski,
sportif, nature et ressourcement en famille !
Grange du 19ème siècle rénovée, située en plein coeur d'un hameau typique aux ruelles étroites et maisons
regroupées. Secteur très calme. Superbe cadre naturel : petit vallon entre forêt et prairies bordé par une
rivière. Equipement de qualité. Terrain avec cour agréablement aménagé.1 gîte dans une maison comprenant
1 logement. Rez-de-chaussée surélevé : séjour-cuisine coin salon, (canapé 1 personnes), connexion Wifi, 2
chambres (1 lit 2 personnes / 3 lits 1 personne dont 2 superposés), salle d'eau (douche), WC séparé. Balcon.
Terrain + cour en commun. Ski St Martin de Belleville/Les 3 Vallées, Le Menuires 16km. Ski de fond + raquettes
5 km. Thermes Salins 18 Km. Parking à 100m. Possibilité de décharger devant la maison.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.38780556 - Longitude : 6.49502778
- Accès : A41 ou A43 + A430 sortie Albertville. RN90 Moûtiers. Dir. St Martin de Belleville D117. Dans le hameau
"Les Frênes", petite route à droite direc. Villarenger. Au village , passer devant la chapelle, faire 50 m et prendre la
côte. Puis 1ère rue à gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 24.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 18.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 5.0 km. ski
de piste: 5.0 km. tennis: 5.0 km. thermes: 18.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Terrain - Location de
draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h02
Caution : 300.00 €

Moyenne saison hiver : 240.00 (2 nuits) - de 565.00 à 820.00 (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 : 240.00 (2 nuits) - de 350.00 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 350.00 à 420.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 420.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 240.00 (2 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 795.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 820.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 820.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 4.00 € 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

BERMOND RENE
276 ROUTE DE MELPHE
SALINS-LES-THERMES
73600 SALINS-FONTAINE
Téléphone : 04 79 24 04 20
Portable : 06 66 96 97 56
Email: bermond.lea@orange.fr
Site internet : http://lagrange-villaranger-st-martin-belleville.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

2 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 3
Dont lit superposé : 2

3 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
possède une douche

5 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

