Gîte n°73G302100 - CHEZ MARIE
Situé à LA TRINITE, lieu dit : 53 RUE DE MARIE - CHEF LIEU, dans La Savoie
Maison individuelle située à 31km de Chambéry et à 33km d'Albertville, dans la petite vallée du Val
Gelon, entre le Parc Naturel Régional des Bauges et le massif de Belledonne. Ski Le Collet d'Allevard à
30km. Pistes de ski de fond + itinéraires raquettes au Bourget en Huile à 14km. Plan d'eau aménagé à
St Pierre d'Albigny à 14km. Promenades et sentiers à proximité du gite. Randonnées d'exception vers
des lacs de montagne dans le massif de Belledonne. Nombreux circuits VTT et itinéraires pour cyclos.
Situation privilégiée pour rayonner en étoile et visiter la région : Chambéry et Annecy, villes "d'Art et
d'Histoire", Albertville et la cité médiévale de Conflans, Chamonix... sans oublier les nombreuses caves
avec dégustation des Vins de Savoie. Une région qui mérite le détour !
Superbe maison en pierre du pays au coeur du village, niché à flanc de coteau. Dans le vallon du Val Gelon
entre prairies, forêts et montagne. Beaucoup de charme, cadre chaleureux. Agréable terrain clos arboré avec
un salon de jardin. Commerces à la Rochette à 6 km. Vue sur le massif de Belledonne.Maison individuelle sur
2 niveaux. Rez-de-chaussée : salon, cuisine-séjour, barre de son MP3 et Bluetooth, salle d'eau (douche), WC
séparé. 1er étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes 160 x 200 cm, 2 lits superposés 1 personne / 1 lit 2 personnes
160 x 200 cm, 2 lits 1 personne sur mezzanine mansardée), salle de bains (baignoire), WC séparé. Balcon,
terrain clos avec balançoire. Place de parking (1 voiture) à 30 m du gite. Ski le Collet d'Allevard. Raquettes
14km. Baignade St Pierre d'Albigny 14km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.49527778 - Longitude : 6.14388889
- Accès : A41 sortie Pontcharra. Traverser la localité en direction la Rochette par D925. Direction Chamoux. Puis à
gauche en direc. de la Trinité. A l'entrée du village face au lavoir prendre à gauche, passer devant le four à droite, le
château, jusqu'en haut de la rue, puis à gauche.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 14.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 14.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 14.0 km. ski
de piste: 30.0 km. tennis: 6.0 km. thermes: 15.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrain clos - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 23h05
Caution : 305.00 €

Basse saison hiver : de 490.00 à 525.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 525.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 525.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 525.00 à 595.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 595.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 9.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 14.00 €
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord-Ouest

2 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface au sol de la mezzanine (avec vide sur la chambre) : 5,30m2 parties mansardées comprises.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Ouest
possède une baignoire

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
possède une douche

7 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²
possède un wc

8 : WC n°2 - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

