Gîte n°73G274145 - L'AULP
Situé à ST-PIERRE-D'ENTREMONT, lieu dit : LES COURRIERS, dans La Savoie
Belle maison de pays individuelle située au coeur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, à 5 km de la
station familiale du Granier et à St Pierre de Chartreuse/Le Planolet à 10 km. Pistes de ski de fond aux
Déserts D'Entremont à 7.5 km ou site nordique de St Hugues de Chartreuse à 17 km. Proximité du cirque
de St Même, réputé pour ses cascades. Promenades et randonnées à pied ou en raquettes vers les hauts
plateaux préservés de la Chartreuse. Massif chargé d'histoire et d'authenticité offrant un formidable terrain
de jeux pour les amoureux de nature !
Grange de pays individuelle rénovée située à 5 km de la station familiale de Granier. Au coeur de la vallée
des Entremonts, dans le Parc Régional de Chartreuse. Hameau calme sur un versant orienté sud-est. Très
bon confort et spacieux. Grande mezzanine aménagée en espace de jeux. Esprit chalet contemporain et
montagnard. Vaste terrasse aménagée avec accès au terrain, bordant une petite rivière. Vue dégagée sur la
montagne.Maison individuelle sur 3 niveaux. Rez-de-chaussée : hall d'entrée. 1er étage (accès de plain-pied
depuis la route) : séjour-cuisine coin salon, connexion Internet (Wifi ou filaire), 1 chambre (1 lit 2 personnes),
salle d'eau (douche), WC séparé. 2ème étage : 3 chambres (3 lits 2 personnes), salle de bains (baignoire),
WC séparé, grande mezzanine avec vide sur le séjour. Terrasse et terrain. Parking privatif pour 3 voitures.
Ski Le Granier 5 km, le Planolet/St Pierre de Chartreuse 10 km. Ski de fond le Désert d'Entremont 7.5 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.43294444 - Longitude : 5.86909722

A proximité
baignade: 22.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 18.0 km. gare: 23.0 km. piscine: 23.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 7.5 km. ski
de piste: 5.0 km. tennis: 3.0 km. thermes: 22.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Location linge de toilette -

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 12h11
Caution : 500.00 €

Moyenne saison hiver : 300.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (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 : 300.00 (2 nuits) - de 380.00 à 390.00 (3 nuits) - de 450.00 à 480.00 (4 nuits) - de 500.00 à 730.00 (5 nuits) - de 550.00 à
790.00 (6 nuits) - de 550.00 à 790.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 300.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 730.00 (5 nuits) - 790.00 (6 nuits) - 790.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 840.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 300.00 (2 nuits) - de 380.00 à 390.00 (3 nuits) - de 450.00 à 480.00 (4 nuits) - de 500.00 à 530.00 (5 nuits) - de 550.00 à
580.00 (6 nuits) - de 550.00 à 580.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 900.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 900.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 880.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 120.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € 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

QUERON GUILLAUME ET ESTELLE
LES MINETS
73670 ENTREMONT LE VIEUX
Téléphone : 0479725473
Portable : 06 82 37 32 33
Email: contact.laulp@gitesenchartreuse.com
Site internet : http://www.gitesenchartreuse.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.80 m²
possède une douche

3 : WC - Niveau 1
Lave-mains
Surface 2.10 m²
possède un wc

4 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : montagne
Orientation :transversal nord/sud

5 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 14.10 m² parties mansardées comprises
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : WC n°2 - Niveau 2
Surface totale au sol : 1.60 m² parties mansardées comprises
Surface 1.00 m²
possède un wc

7 : Chambre - Niveau 2
Surface 12.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 2
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

9 : Salle de Bain - Niveau 2
Salle de bains avec 2 vasques
Surface 7.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Nord
possède une baignoire

