Gîte n°73G264114 - AUX PANIERS COUSSINS - AREYL
Situé à ST-OFFENGE, lieu dit : 578 ROUTE DES VAUTHIERS, dans La Savoie
Maison d'habitation individuelle située à 14km du lac du Bourget (plus grand lac naturel de France) et d'Aix
les Bains, célèbre station balnéaire et thermale. Au pied du Parc Naturel Régional des Bauges, idéalement
situé entre Chambéry et Annecy, villes "d'Art et d'Histoire", entre Savoie et Haute-Savoie. Randonnées
balisées au départ du gite. A 14km, accès au superbe site nordique Savoie Grand Revard, surnommé "le
Petit Canada", réparti sur 3 stations villages : la Féclaz, Le Revard et St François de Sales. Une destination
privilégiée pour les amateurs de calme et de nature !
Maison d'habitation individuelle située en bordure d'un hameau, à 14km du lac du Bourget et d'Aix les Bains.
Cadre naturel préservé de forêts et prairies, au pied du massif des Bauges. Très bon confort. Spacieux et
lumineux. Belle terrasse aménagée et orientée ouest. Accepte les animaux et propose tout le matériel pour
les chiens. Ski alpin Le Revard 14km, la Féclaz 20km.Maison individuelle (hébergement et activité de traiteur
de la propriétaire sur place et un autre gîte à proximité immédiate) avec terrasse privative et grand jardin.
Escalier (14 marches) pour accéder à la maison et escalier pour accéder à la terrasse (14 marches). Rezde-chaussée : cuisine, salon, 2 chambres en enfilade (1 lit 2 personnes en 140x190cm / 2 lits 1 personne en
90x190 cm), 1 chambre (1 lit 2 personnes en 160x200cm), salle de bain (avec baignoire et douche balnéo),
wc séparé. Mezzanine : coin jeux pour les enfants (hauteur inférieure 1,80m) . Terrasse privative, jeux pour
enfants (balançoire, cabane). Barbecue extérieur. Cour en gravillons + jardin communs. Vue dégagée sur le
jardin et la forêt.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.71583333 - Longitude : 6.00638889

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 14.0 km. ski
de piste: 14.0 km. tennis: 3.0 km. thermes: 14.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Microondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrasse - Location de draps - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h29
Caution : 500.00 €

Moyenne saison hiver : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 840.00 (6 nuits) - 980.00 (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 280.00 à 320.00 (2 nuits) - de 420.00 à 480.00 (3 nuits) - de 560.00 à 640.00 (4 nuits) - de 700.00 à 800.00 (5 nuits) de 840.00 à 960.00 (6 nuits) - de 980.00 à 1120.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 980.00 à 1120.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 1120.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 240.00 à 280.00 (2 nuits) - de 360.00 à 420.00 (3 nuits) - de 480.00 à 560.00 (4 nuits) - de 600.00 à 700.00 (5 nuits) de 720.00 à 840.00 (6 nuits) - de 840.00 à 980.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 1120.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1120.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 1120.00 (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) : 10.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 10.00 € pour le séjour
Frais de ménage : 90.00 € 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

DALLAS VERONIQUE
578 route des Vauthiers
73100 ST OFFENGE
Portable : 07 80 50 93 39
Email: veroniquedallas@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : sous avant-toit
Orientation :Est

2 : entrée
Surface 7.10 m²
Fenêtres : 2
Vue : terrasse
Orientation :Est

3 : Cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : terrain
Orientation :Sud-Est

4 : Chambre
Chambre en enfilade
Surface 12.68 m²
Fenêtre : 1
Vue : sous avant-toit
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Chambre en enfilade mansardée (2,7 m2 loi Carrez)
Surface 9.97 m²
Fenêtres : 3
Vue : ciel
Orientation :Est
lit de 90 : 2

6 : Chambre
Surface 10.16 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

7 : Salle de Bain
Surface 4.75 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

8 : WC
WC avec lave-mains
Surface 1.92 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

9 : salle de jeux ou loisirs - Niveau 1
11,80 m2 (hauteur inférieure à 1,80 m).
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel

