Gîte n°73G313104 - LA CURE
Situé à VERTHEMEX, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
Gîte de grande capacité ultra spacieux, lové dans une ancienne cure de village du 19ème siècle, chargée
d'histoire et soigneusement rénovée, sis à 9 km du lac d'Aiguebelette de la plage (3ème lac naturel de
France par sa taille, sans bateaux à moteur, célèbre pour la beauté de son site et la pureté de ses eaux),
18 km du lac du Bourget (plus grand lac naturel français) 45 km des pistes de ski. A 25 km de Chambéry
(capitale historique des Ducs de Savoie, ville d'Art et d'Histoire) 27 km d'Aix-les-Bains (célèbre cité
thermale, ville d'Art et d'Histoire). Charmant village typique niché au calme en pleine campagne entre
prairies forêts sur les contreforts du massif de l'Epine, au coeur de l'Avant-Pays-Savoyard, territoire
naturel préservé entre activités lacustres montagne douce. En toute proximité du massif de Chartreuse
son Parc Naturel éponyme ("l'Emeraude des Alpes" selon Stendhal). A 45 km des pistes des stations
familiales du Granier, du Désert d'Entremont et de Saint-Pierre-de-Chartreuse/le Planolet (idéal en "ski
ludique" et pour les enfants). A 50 km du domaine skiable de la Féclaz-Savoie-Grand-Revard son domaine
nordique de renommée mondiale ("le Petit Canada"). Superbe site nordique de ski de fond en pleine
nature de la Ruchère à 39 km. En toute proximité du GR9. Nombreux itinéraires en cyclo ou rando sur
place. Piscine à 22 km. Golf à 27 km. A 7 km du charmant bourg typique commerçant de Novalaise (tous
commerces services sur place). Accès aisé (sortie d'autoroute à 9 km). Idéal pour un séjour "sportif, nature
ressourcement" en tribu comme pour les fêtes de famille !
Ancienne cure de village du 19ème siècle, chargée d'histoire soigneusement rénovée (classé Gite de
Caractère) sise à 9 km du lac d'Aiguebelette 45 km des pistes de ski. Charmant village typique niché sur les
contreforts du massif de l'Epine, lové en pleine campagne au coeur de l'Avant-Pays-Savoyard entre activités
lacustres montagne douce. Très calme. Superbe cadre champêtre préservé de prairies forêts. Coteau sudouest exposé. Très bon confort. Chaleureux cachet campagnard contemporain. Ultra spacieux cosy. Large
terrasse exposée. Cour goudronnée agréable jardinet. Belle vue dégagée.Maison individuelle sur 2 niveaux
(duplex). Wifi gratuit. Séjour-cuisine-salon, 5 chambres (1 lit 2 p. / 2 lits 1 p. / 3 lits 1 p. / 3 lits 1 p. dont 2
superposés / 2 lits 1 p.) dont une "accessible" pour les personnes à mobilité réduite avec salle d'eau privative
(douche/wc). 3 salles d'eau (douche). Terrasse. Cour/parking goudronnée + jardinet (en partie pentu). Ski à 45
km (le Granier / St-Pierre-de-Chartreuse-le Planolet / le Désert d'Entremont), la Féclaz/Savoie-Grand-Revard
50 km. Ski de fond la Ruchère 39 km. Plage baignade à 9 km (lac d'Aiguebelette). Piscine 22 km. Commerces
à 7 km. Possibilité d'un forfait ménage, à réserver directement auprès des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 177m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.63077778 - Longitude : 5.78908333
- Accès : A43 Sortie n°12 Lac d'Aiguebelette. Au rond point à gauche direction Novalaise. Suivre Novalaise par
D921 à droite au second rond point (300m plus loin). A Novalaise passer l'intersection et suivre D921 direction
Yenne. Environ 4 km plus loin suivre la D41a direction Verthemex. Monter sur environ 2 km. Le gîte est au coeur du
village sous l'église.

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 25.0 km. piscine: 22.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 39.0 km. ski
de piste: 45.0 km. tennis: 7.0 km. thermes: 27.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 03/03/2021 - 03h31
Caution : 500.00 €

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 110.00 € 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 : séjour-cuisine-salon
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Chambre accessible pour les personnes à mobilité réduite avec salle d'eau privative (douche/wc).
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : campagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Est
lit de 90 : 3
Dont lit superposé : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.60 m²
possède une douche

8 : salle d'eau n°2 - Niveau 1
Surface 1.70 m²
possède une douche

9 : Salle d'eau n°3
Surface 2.00 m²
possède une douche

10 : WC
Surface 1.00 m²

11 : WC - Niveau 1
Surface 2.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

12 : WC - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Est

