Gîte n°73G59101 - DOMISILAREMI
Situé à BRISON-ST-INNOCENT, lieu dit : 64 CHEMIN DU BIOLLAY, dans La Savoie
Situé à 700m de la plage du Lac du Bourget (plus grand lac naturel de France). A 6km, Aix les Bains,
célèbre ville thermale. Domaine skiable (alpin et pistes de fond) Savoie Grand Revard sur un magnifique
plateau nordique, au coeur du Parc Naturel Régional des Bauges (Le Revard 27km, La Féclaz 30km).
Nombreuses activités nautiques, sportives, aériennes et de plein air. Idéal pour rayonner en étoile en rando
ou à vélo au milieu de cette montagne douce ou le long du chemin lacustre du Bourget. Situation privilégiée
pour visiter Chambéry et Annecy, Villes "d'Art et d'Histoire". Un séjour exceptionnel entre lac et montagne !
Belle maison contemporaine de pays située sur un plateau plein sud dominant le lac du Bourget. Secteur
résidentiel très calme. Agréable et chaleureux. Large terrasse. Vaste espace extérieur aménagé et fleuri.
Proximité commerces services toute l'année.Gîte dans la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée : séjourcuisine coin séjour, connexion Wifi, 1 chambre (1 lit 2 personnes) avec salle d'eau (douche et WC), lave-linge.
Terrasse privative. Terrain. Ski alpin + fond Le Revard 27km. Plage du lac du Bourget + base de loisirs 700m.
Thermes + piscine Aix les Bains 6km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.72972222 - Longitude : 5.88194444
- Référence commune :

A proximité
baignade: 0.7 km. commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 0.7 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 26.0 km. ski de
piste: 27.0 km. tennis: 1.0 km. thermes: 6.0 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2021 - 11h27
Caution : 150.00 €

Moyenne saison hiver : 90.00 (2 nuits) - de 210.00 à 215.00 (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 : 210.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 215.00 à 245.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 245.00 à 275.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 275.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 90.00 (2 nuits) - de 210.00 à 245.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 210.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 210.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VAUDEY LUCETTE
64 CHEMIN DU BIOLLAY
73100 BRISON-SAINT-INNOCENT
Téléphone : 04 79 54 30 20
Portable : 06 75 84 98 07
Email: lucette.vaudey@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre
Surface 15.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 3.20 m²
possède une douche

