Gîte n°73G73101 - LES ILOTS DE CHANAZ - ACACIA
Situé à CHANAZ, lieu dit : CAMPING DES ILES, dans La Savoie
Superbe marina de 8 gîtes à 5km du lac du Bourget de la plage (plus grand lac naturel de France). Sur
le camping municipal de Chanaz, la "petite Venise savoyarde" bordant le célèbre canal de Savières.
Hameau de chalets individuels lacustres sur pilotis esprit contemporain HQE ultra confort en bordure
d'un charmant bassin aménagé. Au coeur de la "Chautagne", territoire viticole reconnu et préservé entre
nature, campagne douce et activités lacustres. A 24km d'Aix-les-Bains célèbre cité thermale. Possibilité de
louer plusieurs chalets pour des vacances en tribu. Idéal pour un séjour ressourcement sportif en famille !
Une autre idée de la Savoie !
Superbe chalet lacustre sur pilotis esprit contemporain HQE à 5Km du lac du Bourget (plage). Charmante
marina de 8 gîtes bordant un bassin relié au canal de Savières. Agréable cadre naturel en lisière de forêt. Très
bon confort. Chaleureux et cosy. Beaucoup de charme. Balcon-terrasse exposé.Marina de 8 gîtes en chalets
indépendants lacustres sur pilotis (sur le camping municipal) bordant un vaste bassin. Rez-de-chaussée :
séjour-cuisine coin salon (1 convertible 2 personnes), Wifi, lave-linge + sèche-linge communs, 1 chambre (2
lits 1 personne), salle d'eau (douche). Balcon-terrasse. Baignade + voile 5km (lac du Bourget). Piscine 17km.
Thermes Aix-les-Bains 24km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.81111111 - Longitude : 5.78972222

A proximité
baignade: 5.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 45.0 km. ski
de piste: 40.0 km. tennis: 0.1 km. thermes: 24.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Sèche linge - Télévision - Terrasse - Gîtes
regroupables - Location de draps - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 21/09/2021 - 21h27
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : de 77.00 à 97.00 (1 nuit) - de 154.00 à 194.00 (2 nuits) - de 231.00 à 291.00 (3 nuits) - de 308.00 à 388.00 (4 nuits) - de
385.00 à 485.00 (5 nuits) - de 462.00 à 582.00 (6 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 97.00 (1 nuit) - 194.00 (2 nuits) - 291.00 (3 nuits) - 388.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 582.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 97.00 (1 nuit) - 194.00 (2 nuits) - 291.00 (3 nuits) - 388.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 582.00 (6 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 97.00 (1 nuit) - 194.00 (2 nuits) - 291.00 (3 nuits) - 388.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 582.00 (6 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Options et suppléments :
Supplément animal : 2.00 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) par lit/séjour : 12.00 €
Kit lit 2 places (draps+taies) par lit/séjour : 12.00 €
Menage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE CHANAZ .
GESTIONNAIRE MAIRIE CHANAZ
CAMPING DES ILES
73310 CHANAZ
Téléphone : 04 79 54 58 51
Email: camping@chanaz.fr
Site internet : https://www.campingdechanaz.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Rez-de-chaussée
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : forêt
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : forêt
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

