Chambre d'hôtes n°73G312602 - La grange de Jeanne
Situé à VERRENS-ARVEY, lieu dit : PRADIOUX, dans La Savoie
Magnifique maison traditionnelle typique de la région d'Albertville . Pauline a ouvert il y a quelques années
cette propriété qui est dans sa famille depuis plusieurs générations. Vous apprécierez l'environnement
immédiat calme, entouré de verdure et avec une vue imprenable sur les montagnes. L'agréable exposition
Sud Est est idéale pour profiter de la terrasse aménagée et des extérieurs. Albertville n'est qu'à huit
kilomètres pour accéder aux commerces et activités. Situation ultra privilégiée en "coeur de Savoie" entre
ville, lac et montagne aux portes du Parc Naturel Régional du massif des Bauges. Idéal pour rayonner en
toute saison en ski, rando et cyclo sur plusieurs domaines skiables et découvrir les vallées savoyardes.
Maison d'hôtes de charme située dans une ancienne grange familiale rénovée avec goût et un soin minutieux
pour les détails. Matériaux écologiques privilégiés de la conception à l'équipement mobilier. Venez découvrir
l'esprit rustique raffiné insufflé avec passion par la propriétaire des lieux, qui propose un petit déjeuner
constitué de produits bio ! Idéalement situé entre Chambéry et Albertville sur la route des stations de
ski et en piémont du Parc naturel régional du Massif des Bauges. Un territoire d'exception proposant des
activités de découverte des patrimoines naturels et culturels.Maison d'hôtes proposant 1 chambre avec
entrée indépendante. Au rez-de-chaussée, la Suite de Jeanne est équipée d'un lit 2 personnes (160x200cm),
d'une TV dans la chambre et d'un espace détente attenant privatif doté d'une bouilloire avec assortiment de
boissons chaudes biologiques et d'un mini réfrigérateur. Une salle d'eau avec douche et WC est accessible
depuis le salon des hôtes. Cette chambre dispose d'un ventilateur plafonnier et d'une terrasse privative en
rez-de-jardin donnant sur le potager avec une belle exposition Sud. Stationnement sur la propriété. Un service
de massage bien-être ou sportif est proposé sur réservation. En l'attente de la réouverture des restaurants en
ce contexte spécial, la table d'hôtes en chambre est proposée en partenariat avec un restaurant de référence
choisi avec soin par la propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 45.64221100 - Longitude : 6.30870800

A proximité
baignade: 7.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 2.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski de
piste: 20.0 km. tennis: 2.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chambre en rdc - Connexion internet - Maison individuelle - Tv dans chambre - Télévision - Entrée privative - Jardin - Parking privé - Terrasse - Terrasse
privative - Accueil de cyclistes Mode de chauffage : chauffage central au bois

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 15h48
LA SUITE DE JEANNE
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 personne / Tarif annuel chambre : 115.00 € - basse saison 73G312602 : 105.00 € - haute saison hiver : 120.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 125.00 € - basse saison 73G312602 : 115.00 € - haute saison hiver : 130.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

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

JEANDENANS PAULINE
1683 ROUTE DES COLLETS
PRADIOUX
73460 VERRENS ARVEY
Portable : 0685435430
Email: ch.grange.jeanne@gmail.com

Album photo

