Gîte n°73G90103 - LE TAVALAN
Situé à LA COMPOTE, lieu dit : CHEF-LIEU, dans La Savoie
Maison de village située à 15km des pistes d'Aillon le Jeune et 18km du Margériaz. Ski de fond à St
François-Longchamp sur le plateau nordique de grande renommée Savoie Grand Revard (domaine de
150km de pistes). Situation privilégiée au coeur du Parc Naturel Régional des Bauges, massif préservé
et authentique entre Annecy, Chambéry, Aix les Bains et Albertville, villes d'Art et d'Histoire. Promenades
et randonnées de tous niveaux, dont le GR96 et le GR de Pays Tour des Bauges. Nombreuses activités
de plein air, sportives et ludiques réparties sur l'ensemble des villages de cette montagne "dite douce".
Base de loisirs avec plan d'eau aménagé à Lescheraines à 10km, lac d'Annecy 17km, lac du Bourget 34km.
Idéalement situé entre Savoie Haute-Savoie pour rayonner en rando ou en cyclo. Séjour idéal entre lacs et
montagne !
Belle ferme traditionnelle rénovée au coeur d'un charmant village typique du Parc Naturel Régional des
Bauges. Bon confort. Beaucoup de charme. Chaleureux cachet montagnard. Balcon donnant sur la ruelle et
terrasse sur la montagne. Vue agréable sur le village et le massif.Gîte dans la maison du propriétaire. 1er
étage : séjour-cuisine coin salon (2 lits 1 personne), connexion Wifi, 2 chambres (1 lit 2 pers. / 2 lits 1 pers.)
salle d'eau (douche), WC séparé. Balcon + terrasse abritée. Ski Aillon le Jeune alpin + fond 15km, le Margériaz
18km. Plan d'eau aménagé + base de loisirs Lescheraines. Plage lac d'Annecy 28km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.67183333 - Longitude : 6.16111111
- Référence commune :

A proximité
baignade: 10.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 34.0 km. piscine: 15.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 15.0
km. ski de piste: 15.0 km. tennis: 10.0 km. thermes: 34.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Parking privé - Terrasse - Location de draps - Option
ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2021 - 11h49
Caution : 90.00 €

Moyenne saison hiver : 359.00 (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 : 398.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 05/02/2022 au 04/03/2022

Basse saison été : de 288.00 à 343.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 343.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 343.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : de 343.00 à 359.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 398.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 398.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Kit lit 2 places (draps+taies) : 8.50 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 51.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FRESSOZ ROGER
CHEF LIEU
73630 LA COMPOTE
Téléphone : 04 79 52 19 16
Portable : 06 15 67 76 66
Email: roger.fressoz@sfr.fr
Site internet : http://www.gite-tavalan.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
Ouverture par une fenêtre et 2 vélux
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : village
Orientation :transversal est/ouest
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : prairies
Orientation :Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : village
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.50 m²
possède un wc

