Gîte n°73G294102 - MONTAGNE - CHEZ MAEVA
Situé à LA THUILE, lieu dit : CHEF LIEU, dans La Savoie
Superbe maison de village située à 21km de Chambéry. Charmant village typique avec son agréable petit
lac naturel et préservé dans un écrin de verdure, au coeur du Parc Régional des Bauges. Ski alpin et
fond Les Aillons 21km, le Margériaz 27km. A 26km, la Féclaz située sur le plateau nordique de grande
renommée Savoie Grand Revard (150km de pistes de fond). Baignade au plan d'eau aménagé de Challes
les Eaux ou, à 30km, le lac du Bourget avec nombreuses activités nautiques. Situation privilégiée pour
profiter d'une montagne dite "douce", de moyenne altitude et pour visiter la région, Annecy, Aix les Bains,
Chambéry et Albertville avec la cité médiévale de Conflans, villes "d'Art et d'Histoire". Possibilité de louer
les 2 gites pour une capacité totale de 10 personnes. Destination idéale entre lac et montagne ! Le petit
Plus : la propriétaire est musicienne et vous fera partager sa passion de la viole de gambe et de la musique
ancienne.
Auberge de pays de 1912 rénovée en plein coeur d'un charmant village à 300m d'un petit lac dans le massif
des Bauges. Bon confort et lumineux. Vaste terrasse en graviers et ombragée en commun. Petit jardin en
commun aménagé et très fleuri. Vue sur le lac, le village et le massif.2 gîtes dans la maison du propriétaire.
1er étage avec accès plain-pied : séjour coin-cuisine, Wifi, lave-linge commun, 2 chambres (1 lit 2 personnes,
2 lits 1 personne superposés / 1 lit 2 personnes), salle d'eau (douche). Balcon. Vaste terrasse + petit terrain en
commun. Draps + linge de maison inclus. Possibilité d'utiliser un piano. Espace détente et de jeux en commun
dans les combles (babyfoot, billard, flipper). Sauna + douche en commun. Ski alpin + fond Aillon le Jeune
21km, La Féclaz 26km, Le Margériaz 27km. Baignade lac de la Thuile 300m, plan d'eau aménagé + base de
loisirs Challes les Eaux 13km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.53305556 - Longitude : 6.05500000
- Accès : A43 sortie 20 St Baldoph Challes les Eaux. Suivre Challes les Eaux/Montmélian. Au 2ème rond point
direction la Thuile. Le gîte se trouve en plein coeur du village face à l'église.

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: 13.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 16.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 21.0
km. ski de piste: 21.0 km. tennis: 13.0 km. thermes: 13.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Sauna - Télévision - Barbecue - Jardin - Terrain - Draps inclus - Gîtes regroupables - Option
ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h20
Moyenne saison hiver : de 130.00 à 190.00 (1 nuit) - de 170.00 à 190.00 (2 nuits) - de 190.00 à 200.00 (3 nuits) - de 190.00 à 230.00 (4
nuits) - de 190.00 à 260.00 (5 nuits) - de 210.00 à 300.00 (6 nuits) - de 230.00 à 300.00 (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 130.00 à 140.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) 300.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 130.00 à 140.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - de 210.00 à 230.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 140.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 40.00 € 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

BOUACHRINE POMMAT MAEVA ET DOMINIQUE
CHEF LIEU
73190 LA THUILE
Téléphone : 0677283500
Portable : 06 45 05 03 93
Email: maevabou@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine - Niveau 1
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

