Gîte n°73G64106 - LE GYPAETE
Situé à CHALLES LES EAUX, dans La Savoie
Dans la station thermale de renom, à proximité des commerces et en bout d'un lotissement résidentiel, le
Gypaète offre tout le confort nécessaire pour un séjour détente, à la semaine ou pour quelques nuits. Il
bénéficie d'une localisation idéale, entre ville, lac et montagne, entre Belledonne, Bauges et Chartreuse,
sur la route des grandes vallées savoyardes.
Sirotant une limonade au bord de la piscine, profitant de la vue sur le Mont St-Michel, tout en planifiant la
prochaine excursion... n'est-ce pas là que vous vous projetez pour vos prochaines vacances ? Bienvenue au
Gypaète, que vous soyez en quête de repos, de virées citadines, sportives ou lacustres.De plain-pied : séjoursalon coin cuisine avec accès terrasse, 2 chambres (1 lit en 160x190 cm / 1 lit en 160x190 cm), salle d'eau
(douche), wc séparé, buanderie. Piscine partagée avec les propriétaires et babyfoot dans l'hébergement.
Tout inclus, ménage de fin de séjour en option.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.52930556 - Longitude : 5.98752778
- Accès : A41 sortie n°21 (les Marches/Chignin). Suivre Montmélian par D1090 (à droite à la sortie autoroute) puis
D1006 direction Chambéry (à gauche au Rond-Point). 2km plus loin au centre de Saint-Jeoire-de-Prieuré prendre le
Chemin des Frasses à gauche au feux. Puis à 200m le Chemin de Rosset qui monte à droite. Le gîte est 150m plus
haut sur le replat sur la droite.

A proximité
baignade: 2.4 km. commerce: 1.5 km. equitation: 9.0 km. gare: 9.0 km. piscine: 6.1 km. pêche: 2.4 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 22.0 km. ski de
piste: 20.0 km. tennis: 1.8 km. thermes: 1.6 km. v.t.t.: sur place.

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

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 01h41
Caution : 500.00 €

Moyenne saison hiver : 549.00 (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 : de 549.00 à 599.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 649.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 749.00 à 849.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 549.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 549.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 549.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 549.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Frais de ménage : 85.00 € 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

CHARNAY .
217 chemin de Cazard
73190 CHALLES LES EAUX
Portable : 0624682910
Email: charnay.laurent@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 26.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Surface 11.94 m²
Fenêtres : 2
Vue : Piscine
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Surface 11.68 m²
Fenêtre : 1
Vue : Piscine
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Buanderie
Surface 3.02 m²

5 : WC
Surface 1.74 m²
possède un wc

6 : Salle d'eau
Surface 5.38 m²
possède une douche

