City Break n°73G65124 - LOGE LA CAPUCINE
Situé à CHAMBERY, lieu dit : 7 RUE JULES FERRY, dans La Savoie
Au coeur de Chambéry, Lætitia vous accueille dans cette ancienne loge de gardien entièrement rénovée.
Profitez d'un hébergement très confortable et facilement accessible en voiture ou en train, idéal pour
visiter la ville ou les alentours. Partez à la découverte de la Cité des Ducs de Savoie et de son centre
historique, entre lacs et montagne.
Agréable appartement sans vis-à-vis et en rez-de-chaussée surélevé, la Loge La Capucine réunit tous les
atouts pour vous séduire : outre sa localisation idéale, vous n'aurez plus qu'à y déposer vos valises !En rezde-chaussée surélevé (quelques marches pour accéder à l'appartement) et de plain-pied : séjour-cuisinesalon, 2 chambres (1 lit 2 personnes en 160x200cm et 1 lit gigogne avec 2 matelas en 80x200 cm modulable
en 1 lit en 160x200 cm grâce au sommier coulissant), salle d'eau (douche) et wc séparé. Lave-linge dans
la 2ème chambre. Stationnement payant dans la rue (sous réserve de disponibilité). Rampe permettant aux
personnes à mobilité réduite d'accéder à l'appartement.
- Classement : Premium - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.56544400 - Longitude : 5.92942400

A proximité
baignade: 13.0 km. commerce: sur place. equitation: 0.9 km. gare: 1.5 km. piscine: 0.9 km. pêche: 13.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 24.0
km. ski de piste: 24.0 km. tennis: 0.9 km. thermes: 6.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Appartement - Ascenseur - Chaîne hifi - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Draps inclus Mode de chauffage : Mixte central + électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/07/2021 - 16h17
Caution : 250.00 €

Haute saison été : 662.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Moyenne saison été : 210.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 662.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 10/09/2021

Basse saison été : 210.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 662.00 (7 nuits)
du 11/09/2021 au 17/09/2021

Basse saison hiver : 210.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 662.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 805.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 805.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 735.00 (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

DOUMONT LAETITIA
997 route de Chanaz
73000 BARBERAZ
Portable : 0682689190
Email: laetitia.doumont@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Rez-de-chaussée
Surface 18.87 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 14.11 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit gigogne avec 2 matelas en 80x200 cm qui peuvent former un lit en 160x200 cm
Surface 9.75 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.62 m²
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.28 m²
possède un wc

