Gîte n°73G43114 - LES LILAS
Situé à LA BIOLLE, dans La Savoie
Appartement dans une maison située à 10km d'Aix les Bains et à 25km d'Annecy. En plein coeur de la
campagne de l'Albanais, région vallonnée à mi-chemin entre le lac d'Annecy et le lac du Bourget (plus
grand lac naturel de France). Magnifiques promenades et randonnées dans le Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges. Proximité de nombreuses activités nautiques, ludiques et de pleine nature. Circuits VTT
et balades à vélo au milieu de cette montagne douce ou le long du chemin lacustre du Bourget. Situation
privilégiée pour visiter la région : Chambéry et Annecy, villes classées "Art et d'Histoire" ! Un séjour idéal
entre lac et montagne, pour profiter du calme et de la vie à la campagne !
Appartement de plain-pied achevé en 2019 dans une maison d'habitation de 1950 rénovée, située en pleine
campagne Aixoise. Petit hameau résidentiel charmant, à proximité d'une ferme et d'un centre équestre. Bon
confort. Grande terrasse privative et terrain à disposition.Appartement au rez-de-chaussée de la maison
des propriétaires. De plain-pied : séjour-cuisine-salon (canapé convertible 2 personnes en 140x190 cm), 2
chambres (1 lit 2 personnes en 140x190 cm / 2 lits 1 personne superposés 90 x 190 cm), salle d'eau (double
et wc). Terrasse, jardin, parking privé. Ski le Revard 26 km, La Féclaz 28 km. Golf 16 km. Thermes Aix les
Bains 10 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.77539800 - Longitude : 5.93223600

A proximité
baignade: 11.0 km. commerce: 2.4 km. equitation: 0.8 km. gare: 6.4 km. piscine: 10.0 km. pêche: 11.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 28.0 km. ski
de piste: 26.0 km. tennis: 2.2 km. thermes: 10.6 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrain
clos - Terrasse - Location de draps - Option ménage - Plain pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 21h25
Caution : 450.00 €

Basse saison hiver : 168.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 366.00 (6 nuits) - 475.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 580.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 580.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 510.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 16/04/2021 du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 580.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 475.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 528.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 598.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Supplément animal : gratuitement
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 9.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : gratuitement
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 7.00 € pour le séjour
Caution ménage : 60.00 € 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 coin salon
canapé convertible 2 personnes 140x190 cm
Surface 27.70 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour
Orientation :transversal sud-ouest/nord-oue
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 12.56 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 9.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau
Surface 6.93 m²
possède un wc
possède une douche

