Chambre d'hôtes n°73G34602 - LA GRANGE DE MON PERE
Situé à ARECHES-BEAUFORT, lieu dit : LA CHAVONNERIE- LES CHEMINOTS, dans La Savoie
Maison d'hôtes de charme lovée dans une ferme typique de la fin 19ème siècle rénovée
"écologiquement" (agrément "Ecogite") à 2km des pistes de la charmante station familiale d'Arêches
(navette gratuite à 100m). Site nordique de ski de fond en pleine nature du Bersend à 2km. Nombreux
autres domaines skiables de référence à proximité : Espace Diamant et ses 190km de pistes à 11km,
Hauteluce-Val-Joly-Contamines-Montjoie au pied du Mont-Blanc à 15km. A 18km de la station olympique
des Saisies et son site nordique de renommée mondiale. Au coeur du Beaufortain, véritable petit "tyrol"
savoyard. Idéal pour rayonner hiver comme été en ski, rando et cyclo sur plusieurs massifs (Beaufortain,
Val d'Arly, Tarentaise, Aravis...). Nombreux cols mythiques ! Cadre privilégié en pleine nature. A 3km
du charmant bourg typique de Beaufort, capitale du célèbre fromage AOC. Toute proximité commerces
services. Idéal pour un séjour "neige ski" ou "nature ressourcement" tout comme pour une halte
"'cocooning" sur la route des grands cols alpins !
Ferme de pays fin 19è rénovée écologiquement (agrément Ecogite) à 2km des pistes. Petit hameau typique
et calme. Coteau sud. Charmant cadre naturel préservé en lisière de prairies et forêts. Très bon confort.
Chaleureux cachet montagnard. Très cosy. Beaucoup de charme. Vaste terrasse exposée.3 chambres dans
un bâtiment annexe à la maison de propriétaires (ancienne grange). Chambres doubles (1 lit 2 personnes
160x200cm / 1 lit 2 personnes 180 x 200 cm ou 2 lits 1 pers. 90 x 200 cm / 1 lit 2 personnes 180 x 200 cm ou
2 lits 1 pers. 90 x 200 cm). Salles d'eau privatives (douche/WC séparé). Terrasse + petit terrain. Ski Arêches
3 km (navette gratuite à 100m). Ski de fond 2 km, ski de randonnée et raquettes. Tables d'hôtes à réserver
auprès de la propriétaire suivant les jours.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 45.70522222 - Longitude : 6.56741667
- Accès : A43 sortie Albertville. A430 + RN90 sortie n°30 Beaufortain. Suivre Beaufortain par D925. Traverser
Beaufort dir Arèches par D218. 3km plus haut au lieu dit "La Chavonnerie" / "les Cheminots", descendre la petite
route à droite (impasse privée goudronnée). La Maison d'Hôtes est à 30m.

A proximité
baignade: 33.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 18.0 km. gare: 21.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 2.0 km. ski
de piste: 2.0 km. tennis: 3.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Poêle à bois - Parking privé - Terrain - Terrasse - Accueil de cyclistes - Accueil de motards - Ecogîte Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 16h09
les Skieurs
- 4 épis
- Douche privée

2 personnes / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
les Alpinistes
- 4 épis
- Douche privée

2 personnes / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2
les Montagnards
- 4 épis
- Douche privée

2 personnes / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2

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

MAURIN ELIANE JACQUES
LA CHAVONNERIE - LES CHEMINOTS
73270 BEAUFORT
Portable : 06 32 16 74 23
Email: elianemauringachet@gmail.com
Site internet : http://www.lagrangedemonpere.net

Album photo

