Gîte n°73G59124 - CLOS DES PLATANES-COTE FIGUIER
Situé à BRISON-ST-INNOCENT, lieu dit : PARC DESPINE, dans La Savoie
Une adresse exceptionnelle pour un séjour en amoureux ou un voyage d'affaires. Somptueux gîte de
charme "esprit contemporain", ultra confort, lové dans une superbe maison de maître de 1749 rénovée
à 600m de la plage (Lac du Bourget, plus grand lac naturel de France). A 4km d'Aix-les-Bains, célèbre
cité thermale. Belle propriété close de 4000m² dominant le lac. Situation ultra privilégiée entre ville, lac et
montagne (stations familiales du Revard à 20km et de la Féclaz - et son site de ski nordique de renommée
mondiale - à 27km). Golf et Thermes à 4.5km. Toute proximité commerces et services.
Superbe maison de maître de 1749 rénovée à 600m de la plage (Lac Bourget) 4km d'Aix-les-Bains. Grand
confort. Cachet contemporain soigné. Ultra chaleureux et cosy. Enormément de charme. Large terrasse
exposée. Vaste propriété close de 4000m² aménagée (trampoline, table de ping-pong et balançoire). Belle
vue sur le lac massif.3 gîtes dans la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine, coin détente,
WC. 1er étage : chambre en suite avec coin salon (2 lits 1 personne en 90x200cm modulables en 180x200cm),
Wifi + Home cinéma + station d'accueil, salle d'eau (douche). Terrasse privée + parc clos commun. Draps
inclus + lits faits + linge maison inclus. Ski Le Revard 20km, la Féclaz 27km. Plage à 600m. Piscine Golf 4.5km
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.72105556 - Longitude : 5.88875000
- Accès : A41 sortie 14 Aix-les-Bains Nord. Suivre Aix par D1201. 1.5km plus loin au rond point de l'Hôpital dir
Chautagne par Avenue du Grand Port. 800m plus loin dir Chautagne à droite par D991. Suivre Brison-St-Innocent
chef-lieu par Route de Paris (D48). La propriété est au coeur du village juste derrière la Mairie.

A proximité
baignade: 0.6 km. commerce: 3.0 km. equitation: 4.5 km. gare: 4.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 0.6 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 27.0 km. ski de
piste: 20.0 km. tennis: 1.5 km. thermes: 4.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche
linge - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Draps inclus - Ecogîte - Gîtes regroupables - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h38
Caution : 450.00 €

Moyenne saison hiver : 340.00 (2 nuits) - de 360.00 à 460.00 (5 nuits) - de 380.00 à 480.00 (6 nuits) - de 380.00 à 480.00 (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

Basse saison été : 340.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - de 500.00 à 540.00 (5 nuits) - de 520.00 à 580.00 (6 nuits) - de
520.00 à 580.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 540.00 à 740.00 (5 nuits) - de 580.00 à 740.00 (6 nuits) - de 580.00 à 740.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 740.00 (5 nuits) - 740.00 (6 nuits) - 740.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 360.00 à 500.00 (5 nuits) - de 380.00 à 520.00 (6 nuits) - de 380.00 à 520.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 520.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 520.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 460.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 60.00 € 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 : http://www.gites-de-france-savoie.com

TOUZEAU CHRISTOPHE
LE CLOS DES PLATANES
PARC DESPINE
73100 BRISON SAINT INNOCENT
Téléphone : 0687486418
Portable : 06 75 39 20 15
Email: leclosdesplatanes@gmail.com
Site internet : http://www.le-clos-des-platanes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est

2 : WC
Surface 1.25 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne en 90x200 cm jumelables en 1 lit 180x200, coin bureau et coin salon avec TV
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche à l'italienne
Surface 5.40 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

