Gîte n°73G51107 - ANNEXE DU LAC
Situé à LE BOURGET DU LAC, lieu dit : 1094 ROUTE DU TUNNEL, dans La Savoie
Agréable gîte situé dans une villa contemporaine à 1,5km du lac du Bourget et de la plage (plus grand lac
naturel de France). Idéalement situé entre Aix-les-Bains célèbre cité thermale et Chambéry ville d'Art et
d'Histoire, capitale historique des Ducs de Savoie. A 3km du technopole "Solar Innovation Campus". Tous
types de services ou activités culturelles et sportives en toute proximité. Situation ultra privilégiée sur un
coteau résidentiel dominant le lac face au massif des Bauges. Belle piscine sur place.
A quelques centaines de mètres de la plage du Bourget du Lac (plage payante surveillée), ce gîte propose
un aménagement soigné et fonctionnel pour un séjour en duo ou en famille. Agréable jardin avec piscine
accessible en saison. Terrasse privative. Prestations de qualité pour un gîte cosy et grand confort !Gîte
mitoyen à la maison des propriétaires. Entrée indépendante. Stationnement sur place. Terrasse privative.
Rez-de-chaussée : pièce de vie (cuisine-séjour-salon) avec canapé convertible en un couchage 2 personnes.
TV 140cm avec Apple TV + console de jeux vidéo. A l'étage : 2 chambres (1 lit 2 personnes 140x200cm /
1 lit 1 personne + 1 lit gigogne). Une salle d'eau (douche avec robinetterie thermostatique + pommeau de
douche pluie tropicale , sèche-serviettes électrique / WC). Piscine accessible en saison. Draps inclus + lits
faits à l'arrivée. Climatisation. Linge de toilette inclus. Connexion internet Wifi. Lave-linge commun avec les
propriétaires (dans une lingerie extérieure au gîte).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.65852100 - Longitude : 5.85721200

A proximité
baignade: 1.5 km. commerce: 7.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 32.0 km. ski
de piste: 32.0 km. tennis: 2.0 km. thermes: 10.6 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Piscine - Terrain clos - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 08/12/2021 - 22h37
Caution : 250.00 €

Basse saison hiver : 230.00 (2 nuits) - 277.00 (3 nuits) - 346.00 (4 nuits) - 407.00 (5 nuits) - 452.00 (6 nuits) - 476.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 546.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 560.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 230.00 (2 nuits) - 277.00 (3 nuits) - 346.00 (4 nuits) - 407.00 (5 nuits) - 452.00 (6 nuits) - 476.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 397.00 (4 nuits) - 467.00 (5 nuits) - 519.00 (6 nuits) - 546.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 35.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

BETTEGA CECILE
1094 ROUTE DU TUNNEL
73370 LE BOURGET DU LAC
Portable : 0633638096
Email: cecilebettega@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Rez-de-chaussée
Pièce de vie avec cuisine intégrée entièrement équipée. Canapé convertible en un couchage 2 personnes. TV 140cm. Console de jeux.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec robinetterie thermostatique. Douchette + pommeau de douche. Sèche-serviette électrique.
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne gigognes.
Surface 5.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : ciel
Orientation :Est
lit de 140 : 1

