Chambre d'hôtes n°73G70600 - LES VIEILLES PORTES
Situé à CHAMPAGNEUX, lieu dit : LES VERELS, dans La Savoie
Maison d'hôtes de charme lovée dans une grange de pays soigneusement rénovée sise à 14 km du
parc d'attraction Walibi et 15 km du lac d'Aiguebelette de la plage (3ème lac naturel de France par sa
taille, célèbre pour la beauté de son site et la pureté de ses eaux). Accès aisé (sortie d'autoroute à 6
km). Charmant hameau typique calme niché en pleine campagne dans un cadre enchanteur, en lisière
de prairies forêts, sur les contreforts du petit massif du Mont-Tournier. Situation privilégiée en bordure
du Rhône entre Savoie et Dauphiné, à la croisée des Alpes du massif géologique du Jura. Au coeur de
l'Avant-Pays Savoyard, territoire naturel préservé entre "patrimoine", activités lacustres montagne douce.
Idéalement situé au pied d'itinéraires mythiques dont la célèbre "ViaRhôna" et l'illustre GR9. Nombreuses
autres possibilités de randonnées sur place (à pied, en cyclo ou à moto). Garage fermé sécurisé sur place
(pour vélos motos) + abri couvert pour voitures. A 8 km du plan d'eau aménagé surveillé de Romagnieu
( sa base de loisirs). Piscine découverte d'été à 13 km. A 32 km de Chambéry capitale historique des Ducs
de Savoie (Ville d'Art d'Histoire) 38 km d'Aix-les-Bains, célèbre cité thermale nichée sur les rivages du lac
du Bourget (plus grand lac naturel de France). En toute proximité du Vignoble du cru Jongieux (AOC "Vin
de Savoie"). Nombreuses activités de découverte patrimoniales, sportives ludiques en toute proximité.
Vaste jardin de 2000m² soigneusement aménagé fleuri doté d'une cuisine d'été (idéal pour les enfants). En
toute proximité des commerces services (charmant bourg commerçant typique de St-Genix-sur-Guiers).
Idéal pour un week-end en famille à Walibi, un séjour "nature ressourcement" en amoureux comme pour
une étape tout confort sur la route des grands domaines skiables savoyards de l'Italie. Une autre idée de la
Savoie !
Grange traditionelle du début 19ème siècle soigneusement rénovée sise à 15 km du lac d'Aiguebelette et de la
plage 11 km du parc d'attraction Walibi. Hameau résidentiel typique très calme. Charmant cadre champêtre
préservé en lisière de prairie forêt. Très bon confort. Chaleureux cachet campagnard. Beaucoup de charme.
Très cosy. Large terrasse abritée. Agréable jardin aménagé fleuri (2000m²). Splendide panorama sur l'AvantPays savoyard. Proximité commerces services.2 chambres familiale au rez-de-chaussée (1 lit 2 p. 160x200cm
+ 1 lit 1 p. / 1 lit 2 p. 160x200cm + 1 lit 1 p. 120x190cm) avec salles d'eau privatives (grandes douches à
l'italienne). Wifi gratuit. Pièce de vie commune au 1er étage avec poêle à bois. Terrasse couverte + jardin.
Cuisine d'été. Accès au SPA situé dans une dépendance (prestation non incluse au tarif de location) . Piscine
hors sol. Abri couvert pour voitures (2 places). Local vélos et motos fermé. Piscine découverte d'été 13 km.
Plan d'eau aménagé et surveillé avec base de loisirs à Romagnieu à 8 km. Lac d'Aiguebelette 15 km. Parc
d'attraction Walibi 11 km. Accès ViaRhôna 2 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.62008333 - Longitude : 5.66794444
- Accès : A43 / A41 sortie n°11 St-Genix-sur-Guiers. Suivre St-Genix-sur-Guiers par D916A. Traverser St-Genix-surGuiers dir Yenne / Champagneux par D1516. A environ 4 km dans le hameau des Verels prendre la 1ère route qui
monte à droite. La maison est à environ 200m en suivant à droite.

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 17.0 km. gare: 13.0 km. piscine: 13.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 23.0 km. ski
de piste: 45.0 km. tennis: 4.0 km. thermes: 37.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chambre en rdc - Connexion internet - Equipement de bébé - Poêle à bois - Spa - Salon tv commun - Jardin - Parking privé - Terrasse Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 27/11/2020 - 14h57
LA CHOUPINETTE
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 1

1 personne / Tarif annuel chambre : 55.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 73.00 € 3 personnes / Tarif annuel chambre : 93.00 € -

- Lit double : 1
LE PETIT ANGE
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 1

1 personne / Tarif annuel chambre : 55.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 73.00 € 3 personnes / Tarif annuel chambre : 93.00 € -

- Lit double : 1

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

WILK ANNY ET JEAN-RICHARD
83 CHEMIN DE LA PLANTAZ
LES VERELS
73240 CHAMPAGNEUX
Téléphone : 04 76 06 98 44
Portable : 06 19 09 00 10
Email: anny.lesvieillesportes@orange.fr
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