Gîte n°73G281105 - LA TARTE QUI FLETTE
Situé à ST-SULPICE, lieu dit : BEGON, dans La Savoie
Gîte de charme lové dans ferme de pays du 19ème siècle rénovée en éco-construction (qualifié "Ecogîte")
à 6km du centre de Chambéry, capitale historique des Ducs de Savoie, ville d'Art et d'Histoire. Idéalement
situé pour rayonner hiver comme été entre les Parcs Naturels Régionaux de Chartreuse et du Massif des
Bauges (ski alpin nordique, rando, cyclo...). La Féclaz son site nordique de renommée mondiale à 25km.
Domaine skiable familial du Granier à 22km. Thermes à 12km (Challes-les-Eaux). Golf à 13km. Lac du
Bourget à 12km (plus grand lac naturel de France). Nombreuses activités culturelles, sportives et ludiques
en toute proximité. Idéal pour un séjour en famille ou pour une clientèle d'affaires !
Ferme de pays du 19è agréée "Ecogite", rénovée à 6km de Chambéry et 13km du lac du Bourget. Superbe
cadre naturel de prairies et forêts. Très calme. Chaleureux cachet campagnard contemporain. Beaucoup de
charme. Ultra cosy. Terrasse + jardinet aménagé. Superbe vue sur lac et massif.1 gîte + 1 logement dans
la maison des propriétaires.Accès par un chemin carrossable de 900 mètres. Gîte indépendant. Rez-dechaussée + 1er étage : Séjour-cuisine-salon (1 convertible 2 personnes), Internet CPL + wifi, 2 chambres (2
lits 1 personne jumelables + salle d'eau / 1 lit 2 personnes 160x200cm + salle d'eau ). Linge de maison inclus.
Lits faits + draps inclus (juillet-août). Terrasse + jardinet privés. Terrain en commun.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.56927778 - Longitude : 5.86344444
- Accès : A41 ou A43 sortie Chambéry. RN6 direction Lyon. Au rond point sortie Cognin (devant Super U) tourner à
droite. Au rd-pt suivant direction St Sulpice D916. Poursuivre sur 2 km, dans un virage à 90° à gauche continuer tout
droit sur 1 km et puis les 900m de chemin de terre.
- Référence commune : RESAGITE14

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 0.4 km. gare: 5.0 km. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 25.0 km. ski
de piste: 22.0 km. tennis: 3.0 km. thermes: 12.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Ecogîte - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 11h36
Caution : 300.00 €

Basse saison été : 250.00 (2 nuits) - de 250.00 à 266.00 (3 nuits) - de 220.00 à 314.00 (4 nuits) - de 218.00 à 425.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 240.00 à 250.00 (2 nuits) - de 250.00 à 270.00 (3 nuits) - de 220.00 à 320.00 (4 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 600.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - de 220.00 à 230.00 (4 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 130.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - de 220.00 à 230.00 (4 nuits) - 390.00 (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

Haute saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : 5.00 € pour 1 nuit
Menage de fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Caution ménage : 65.00 € 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

GRILLET CLAIRE PIERRE-YVES
BEGON
73160 SAINT SULPICE
Téléphone :
Portable : 06 62 75 18 85
Email: tartequiflette@free.fr
Site internet : http://gite-chambery.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

