Gîte n°73G59108
Situé à BRISON-ST-INNOCENT, lieu dit : 17 CHEMIN DE LA CROIX SOLLIERE, dans La Savoie
Maison de pays située à 1km 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 25km, La Féclaz
28km). 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 !
Maison de pays (années 70) située à 1km de la plage. Quartier résidentiel calme sur un plateau dominant le
lac du Bourget. Coteau ouest. Bon confort. Coquet et très soigné. Vaste et magnifique jardin fleuri et verger,
avec tonnelle, balançoire et ping-pong. Vue agréable sur le jardin et le massif.2 gîtes dans la maison du
propriétaire. Gîte au rez-de-chaussée avec entrée indépendante : séjour-cuisine coin salon (1 convertible 1
personne), 1 chambre (1 lit 2 personnes), connexion internet Wifi, salle d'eau (douche), WC séparé. Terrasse
abritée privative. Terrain commun et clos comprenant parking + cour. Ski alpin et ski de fond le Revard 25km.
Thermes et piscine d'Aix les Bains. Baignade et voile au lac du Bourget à 1km. Proximité commerces et loisirs.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 31m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.72333333 - Longitude : 5.88888889
- Accès : A43 sortie Chambéry. Voie rapide direction Aix. Longer le bord du lac. Direction Annecy jusqu'au Rond
Point de l'hôpital. Direction Seyssel jusqu'à Brison St Innocent. Passer devant la Mairie puis à environ 500m prendre
la première rue à gauche après le cimetière.

A proximité
baignade: 1.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 25.0 km. ski de
piste: 25.0 km. tennis: 1.0 km. thermes: 6.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain
clos - Terrasse - Gîtes regroupables - Location de draps - Option ménage - Plain pied - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h16
Caution : 250.00 €

Basse saison été : 95.00 (2 nuits) - 120.00 (3 nuits) - 150.00 (4 nuits) - 180.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 210.00 à 280.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 280.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 210.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 250.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 250.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 210.00 à 250.00 (7 nuits)
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 : 250.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 8.50 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € 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
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