Gîte n°73G306264 - CHALET LES AGNEAUX
Situé à VALLOIRE, dans La Savoie
Dès les beaux jours, le jardin se tranforme en un tableau de couleurs et de senteurs : fleurs et arbustes sont
un véritable ravissement ! Guy et Jannie sont aux petits soins pour les géraniums... récompensés depuis
des années par l'obtention du Prix du Fleurissement de Valloire !
Sur les hauteurs de Valloire, à 800 m du centre du village et des remontées mécaniques, ce gite de plain-pied,
orienté sud-ouest bénéficie d'une belle vue agréable. Le jardin privatif est une invitation à la détente avec
ses chaises longues après une partie de ping-pong. L'hiver, une navette station circule gratuitement (arrêt
à 400 m).Gite dans la maison des propriétaires, situé au rez-de-chaussée avec une entrée indépendante,
comprenant une entrée, un séjour-salon coin cuisine (1 canapé convertible 2 personnes), une chambre (1
lit 2 personnes ; 1 canapé convertible BZ 1 personne) comprenant une salle d'eau (douche) et WC séparé,
une chambre (2 lits 1 personne 80 x 190 cm) sans ouverture directe sur l'extérieur mais avec une fenêtre
en second jour (donnant sur l'entrée). Lave-linge et sèche-linge dans buanderie commune. Possibilité d'un
second frigo et congélateur (à l'extérieur du gite). Jardin privatif. Parking public le long de la route. Possibilité
de garer une voiture ou ranger les vélos dans le garage en commun avec les propriétaires.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.17162500 - Longitude : 6.43452900

A proximité
baignade: 30.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 1.5 km. gare: 18.0 km. piscine: 0.6 km. pêche: 0.6 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.0 km. ski
de piste: 0.8 km. tennis: 0.6 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Terrain - Location de draps - Option ménage - Plain pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 15h43
Caution : 500.00 €

Basse saison été : 251.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 251.00 à 297.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 320.00 à 507.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 251.00 à 375.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 803.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 1218.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 375.00 à 699.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : de 1382.00 à 1502.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 14.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 17.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 7.00 € 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

GRANGE GUY ET JANNIE
436 RUE DES CHOSEAUX VILLE
CHALET LES AGNEAUX
73450 VALLOIRE
Téléphone : 0670509406
Portable : 0681611112
Email: guy.grange@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : cuisine-salon
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 16.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau située dans la chambre
Surface 2.60 m²
possède une douche

4 : WC
WC situé dans la chambre
Surface 1.45 m²
possède un wc

5 : Chambre
2 lits 1 personne 80 x 190 cm - pas d'ouverture sur l'extérieur mais une fenêtre en second jour donnant sur l'entrée
Surface 8.10 m²
lit de 90 : 2

