City Break n°73G8124 - L'O DU LAC
Situé à AIX-LES-BAINS, lieu dit : 245 allée des promenades du bo, dans La Savoie
Superbe appartement à 300 m du lac du Bourget et 3 km du centre d'Aix les Bains, station balnéaire et
thermale, au pied du Parc Naturel Régional des Bauges. Un séjour idéal entre lac et montagne !
Résidence de très bon standing situé à 300 m du lac du Bourget et à 3.7 km des Thermes (arrêt de bus à 300
m, desservant le centre ville ou les Thermes). Appartement de très bon confort, spacieux et lumineux. Cachet
contemporain. Belle terrasse de 14 m² abritée et aménagée d'une table et chaises, et chaises longues. Carte
d'hôte gratuite sur le réseau des bus d'Aix les Bains. Commerces de proximité à 800 m (pharmacie, supérette),
boulangerie en face de la résidence. A 1.5 km, centre aquatique avec piscine extérieure (bassin de 50m) et
intérieure. Location minimum 7 jours.Appartement dans une résidence privée (accès par un digicode), situé
au 3ème étage avec ascenseur, comprenant un hall d'entrée avec penderie, un séjour-cuisine coin salon
(1 canapé convertible 2 personnes), une chambre (1 lit 2 personnes), une salle de bains (baignoire et WC).
Volets électriques. Vaste balcon-terrasse. Parking privé à la résidence en sous-sol. Si les draps sont loués,
les lits sont faits à l'arrivée.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 46m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.69940833 - Longitude : 5.88872500

A proximité
baignade: 1.5 km. commerce: 0.8 km. equitation: 4.0 km. gare: 3.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 0.3 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 25.0 km. ski de
piste: 25.0 km. tennis: 4.0 km. thermes: 3.7 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Appartement - Ascenseur - Chaîne hifi - Connexion internet - Lave linge - Lecteur dvd - Maison de ville - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Terrasse - Location linge de
toilette Mode de chauffage : Chauffage solaire

Tarifs Tarifs valables le 28/11/2020 - 21h24
Caution : 300.00 €

Basse saison hiver : de 390.00 à 420.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 18/12/2020 du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 420.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 420.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 01/01/2021 du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 390.00 (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 : 420.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : 420.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 420.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Kit lit 2 places (draps+taies) : 14.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 12.00 € pour le séjour
Caution ménage : 100.00 € 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

THURA FRANCOISE ET BERNARD
33 RUE DE LA COMBE SOUS LES
ROSES
21490 BRETIGNY
Portable : 06 95 36 09 33
Email: francoise.thura@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 3
Canapé convertible 2 personnes
Surface 24.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : immeuble voisin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 3
Surface 12.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : immeuble voisin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 3
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

