Gîte n°73G61102 - Le Grenier
Situé à CESARCHES, lieu dit : MONTESSUIT, dans La Savoie
Gîte "grenier" à 6km d'Albertville célèbre cité olympique. Stations de ski Arêches à 22km ou Les Saisies
reliées à l'Espace Diamant à 28km. Possibilité de rayonner sur plusieurs domaines skiables de référence
entre Beaufortain, Val-d'Arly ou Tarentaise. L'été nombreuses randonnées et découvertes cyclo. Lac
d'Annecy internationalement reconnu pour son eau pure à 29km (second lac naturel de France par sa
taille).
Beau grenier savoyard de 1784 rénové situé dans un charmant petit hameau. Superbe cadre naturel : plateau
exposé bordé de forêts. Très calme. Très bon confort. Spacieux. Lumineux. Cachet chaleureux. Dépaysant.
Equipement de qualité. Triple terrasse. Vaste espace extérieur aménagé. Belle vue.Chalet individuel. Rdc
+ 1er étage : séjour coin-cuisine, 2 chambres (lit 2 p. en 160x200cm / 2 lits 1 p. superposés), salle d'eau
(douche), 3 terrasses, terrain avec mobilier de jardin et jeux d'enfants. Gîte nature. Ski Arêches 22km, les
Saisies liaison Espace Diamant 28km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 45.69791667 - Longitude : 6.42102778
- Référence commune :

A proximité
baignade: 19.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 10.0 km. ski
de piste: 22.0 km. tennis: 3.0 km. thermes: 23.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2021 - 11h48
Caution : 450.00 €

Moyenne saison hiver : 320.00 (4 nuits) - de 400.00 à 465.00 (5 nuits) - de 400.00 à 465.00 (6 nuits) - de 400.00 à 465.00 (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 : 540.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 320.00 (4 nuits) - de 400.00 à 465.00 (5 nuits) - de 400.00 à 465.00 (6 nuits) - de 400.00 à 465.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 320.00 (4 nuits) - de 465.00 à 540.00 (5 nuits) - de 465.00 à 540.00 (6 nuits) - de 465.00 à 540.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 540.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 295.00 à 320.00 (4 nuits) - de 370.00 à 400.00 (5 nuits) - de 370.00 à 400.00 (6 nuits) - de 370.00 à 400.00 (7
nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 540.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 540.00 (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 : 70.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROLLIER DENIS
168 ROUTE DE MONTESSUIT
MONTESSUIT
73200 CESARCHES
Téléphone : 04 79 32 07 10
Portable : 06 85 20 38 89
Email: rollierdenis@gmail.com
Site internet : http://www.legrenier.info

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Lit 2 personnes en 160x200cm.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : maison(s) voisine(s)
Orientation :Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

