Gîte n°73G274147 - LE POSTILLON - STUDIO
Situé à SAINT PIERRE D'ENTREMONT, lieu dit : LE BOURG, dans La Savoie
Au coeur du Parc naturel régional de Chartreuse maison de village entièrement rénovée proposant 2 gîtes
au coeur du centre-bourg de Saint-Pierre-d'Entremont. Localisation privilégiée pour décrouvrir le massif
côté nature avec ses nombreux itinéraires de randonnées pédestres et côté culture (riche patrimoine
culturel et historique). Chambéry à seulement 30 km pour une escapade urbaine dans la capitale historique
des Ducs de Savoie. Ski alpin à la station du Granier à 6 km et Saint-Pierre-de-Chartreuse Le Planolet à
8km. Ski nordique aux Déserts à 8.5 km. Navettes en saison au départ du village. Nombreux 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 !
Séjournez au coeur de l'ambiance typique d'un village de montagne! Agréable gîte rénové avec un soin
particulier apporté aux détails de décoration conjuguant lignes modernes et objets vintage.Commerces
et services sur place. Secteur résidentiel calme.Studio situé au premier étage d'une maison de village
traditionnelle proposant une autre location. Accès indépendant par escalier extérieur. Balcon-terrasse
avec table et chaises. Cuisine fonctionnelle pour 2 personnes. Salle d'eau (douche) avec WC. Nombreux
rangements astucieux. Lave-linge et sèche-linge partagés avec la seconde location accessible au sous-sol.
Stationnement public à proximité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 20m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.41438900 - Longitude : 5.85530500

A proximité
baignade: 17.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 11.0 km. gare: 25.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 9.0
km. ski de piste: 6.0 km. tennis: 0.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Draps inclus - Gîtes regroupables - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h15
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 355.00 (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 : 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 355.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 120.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 355.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 355.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 355.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 25.00 € 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

DUMONT-GIRARD Christophe
Portable : 0633086320
Email: christophe@lesclesdechartreuse.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Studio - Niveau 1
2 lits 80x200cm jumelables en un couchage 2 personnes 160x200cm.
Surface 17.50 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 1

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.50 m²
possède un wc
possède une douche

