Gîte n°73G73903 - CHALET ORCHIS
Situé à CHANAZ, lieu dit : CAMPING DES ISLES, dans La Savoie
Charmant petit chalet-bungalow style "cabanne de pêcheur" à 5km du lac du Bourget de la plage (plus
grand lac naturel de France). Petit "village" de 10 chalets sis sur le camping municipal de Chanaz, la "petite
Venise savoyarde" bordant le célèbre canal de Savières le Rhône. 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. Nombreuses activités ludiques sur place :
tennis, jeu de boules, aire de jeux enfants, "club enfants" avec activités et encadrement... Commerces
services sur place. Idéal pour un séjour ressourcement sportif au bord du lac en famille comme en tribu !
Une autre idée de la Savoie !
Petit chalet avec terrasse style "cabane pêcheur" à 5km du lac du Bourget de la plage ("village" de 10
chalets sur le camping municipal). Agréable cadre champêtre dominant le Rhône. Nombreuses activités
ludiques (Aire de jeux enfants, "club enfants", jeu boules). Commerces services sur place.Village 10 chalets
sur camping. Chalet mitoyen. Rez-de-chaussée surélevé (2 marches) : séjour-cuisine avec canapé convertible
2 personnes, 1 chambre cabine (1 lit 2 personnes 140x190cm), mezzanine (2 lits 1 personne 80x190cm) salle
d'eau (douche), WC séparé. WIFI disponible à l'accueil. Laverie payante (lave-linge et sèche-linge). Terrasse
privée 8m²+ jardinet commun. Aire jeux enfants + Club enfants + jeux boules + salle TV sur place. Lac du
Bourget et plage 5km. Ski Féclaz/Revard 45km.
- Classement : en cours - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.81077778 - Longitude : 5.78802778
- Référence commune :

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: sur place. thermes: 24.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sèche linge - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrasse - Gîtes
regroupables - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 20h00
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : de 129.00 à 152.00 (2 nuits) - de 201.00 à 278.00 (4 nuits) - de 314.00 à 448.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 278.00 (4 nuits) - 448.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 278.00 (4 nuits) - 448.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : de 129.00 à 152.00 (2 nuits) - de 201.00 à 278.00 (4 nuits) - de 314.00 à 448.00 (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 : 129.00 (2 nuits) - 201.00 (4 nuits) - 314.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 152.00 (2 nuits) - 278.00 (4 nuits) - 448.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 152.00 (2 nuits) - 278.00 (4 nuits) - de 448.00 à 602.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : de 448.00 à 602.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Supplément animal : 2.00 € pour 1 nuit
Kit lit 1 place (draps+taie) : 12.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
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
2 x 2 lits superposés en 80x190cm.
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : rivière
Orientation :Ouest
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2

2 : chambre en cabine
Chambre "cabine". 2 lits 1 pers. en 80cm x 190cm.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : camping
Orientation :Est
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
1 fenêtre "opaque".
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : camping
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

