Gîte n°73G274140 - LA MICHELINE
Situé à ST-PIERRE-D'ENTREMONT, lieu dit : ST MEME, dans La Savoie
Wagon transformé en gite situé en pleine nature, dans le Parc Naturel Régional de Chartreuse. Ski alpin à
St Pierre de Chartreuse/Le Planolet à 12 km (station familiale avec un domaine de 35 km de pistes). Pistes
de ski de fond aux Déserts D'Entremont à 13 km ou site nordique de St Hugues de Chartreuse à 14 km. Au
coeur du magnifique cirque de St Même réputé pour ses cascades. Superbes randonnées à pied ou en
raquettes. Baignade au lac d'Aiguebelette à 29 km ou du Bourget à 40km. Autres loisirs sportifs, aériens et
ludiques sur les villages de la Vallée des Entremonts. Massif chargé d'histoire et d'authenticité offrant un
formidable terrain de jeux pour les amoureux de nature !
Ancien wagon transformé en chalet situé en pleine nature, dans le superbe Cirque de St Même, au coeur du
Parc Naturel de Chartreuse. Gîte insolite et original. Très bien aménagé et équipé. Déco très soignée et cosy.
Agréable terrasse plein sud. Vaste terrain plat en bordure d'une rivière. Vue sur la clairière et le massif.Chalet
individuel. Rdc surélevé (accès par 4 marches) : séjour-cuisine, mezzanine (hauteur inférieure à 1.80 m), 1
chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau. Lave-linge séchant. Draps fournis. Lits faits. Terrasse. Terrain. Ski St Pierre
de Chartreuse/Le Planolet 12 km, Le Désert d'Entremont (alpin + fond) 13 km. Lac d'Aiguebelette 29 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 18m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.40233333 - Longitude : 5.88944444

A proximité
baignade: 29.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 30.0 km. gare: 29.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 13.0
km. ski de piste: 12.0 km. tennis: 4.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Sèche linge - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 03h05
Caution : 150.00 €

Moyenne saison hiver : 189.00 (2 nuits) - 209.00 (3 nuits) - 229.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 296.00 (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 : 189.00 (2 nuits) - 209.00 (3 nuits) - 229.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 296.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 189.00 (2 nuits) - 209.00 (3 nuits) - 229.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 296.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 469.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 189.00 (2 nuits) - 209.00 (3 nuits) - 229.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 296.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 469.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 469.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 469.00 (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

BANDET STEPHANE ET NATHALIE
LE CHATEAU
73670 SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT
Téléphone : 04 79 65 89 79
Portable : 06 81 46 81 21
Email: nathalie.martenon@orange.fr
Site internet : http://www.giteenchartreuse.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 9.80 m²
Fenêtres : 3
Vue : forêt
Orientation :transversal nord/sud

2 : Chambre
Surface 5.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : forêt
Orientation :transversal nord/sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Ouest
possède un wc

