Gîte n°73G8119
Situé à AIX-LES-BAINS, lieu dit : 67 CHEMIN DU COLONEL ROLLET, dans La Savoie
Situation privilégiée entre Annecy et Aix les Bains, villes "d'Art et d'Histoire". Secteur résidentiel à 1.5 km
du lac du Bourget (le plus grand lac naturel de France) et à 3.5 km des thermes d'Aix les Bains. Au pied du
Parc Naturel des Bauges, entre Savoie et Haute-Savoie. Vaste espace extérieur clos aménagé, le paradis
pour les enfants ! Une destination idéale entre lac et montagne !
Ferme de pays rénovée située à 1.5km du Grand port et du lac du Bourget. Secteur résidentiel calme, au pied
de la forêt de Corsuet. Bon confort. Très spacieux et lumineux. Vaste et agréable pièce de jour. Atmosphère
et décoration soignées. Belle terrasse abritée et privative donnant sur la cour et le jardin clos et communs,
orientés plein sud. Vue sur le terrain et son potager.Gite dans la maison du propriétaire, mitoyenne à un autre
logement. Rez-de-chaussée (accès par 4 marches) : séjour-cuisine-salon, connexion Wifi, 2 chambres (1 lit
2 personnes 160 x 200 cm / 2 lits 1 personne), salle de bains (baignoire), WC séparé. Garage pour vélos et
motos. Draps + linge de maison inclus + lits faits. Terrasse privative. Cour + terrain en commun. Arrêt de bus
pour le centre ville à 300m. Ski alpin + fond au Revard à 25km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.70555556 - Longitude : 5.90583333

A proximité
baignade: 1.5 km. commerce: 0.6 km. equitation: 4.0 km. gare: 2.5 km. piscine: 2.5 km. pêche: 1.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 25.0 km. ski de
piste: 25.0 km. tennis: 3.0 km. thermes: 3.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Draps inclus - Option
ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 02h02
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 130.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - de 370.00 à 440.00 (5 nuits) - de 370.00 à 440.00 (6 nuits) - de
370.00 à 440.00 (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 400.00 à 440.00 (5 nuits) - de 400.00 à 440.00 (6 nuits) - de 400.00 à 440.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 400.00 à 440.00 (5 nuits) - de 400.00 à 440.00 (6 nuits) - de 400.00 à 490.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 490.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 400.00 à 440.00 (5 nuits) - de 400.00 à 440.00 (6 nuits) - de 400.00 à 440.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : de 40.00 à 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 40.00 € 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

CARRAZ PIERRE
67 CHEMIN DU COLONEL ROLLET
73100 AIX LES BAINS
Portable : 06 79 81 70 59
Email: marie-france.carraz@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon
Surface 46.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle de Bain
Surface 6.20 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une baignoire

5 : WC
Surface 1.40 m²
possède un wc

