Gîte n°73G90104 - LE CHALET
Situé à LA COMPOTE, lieu dit : LE PONT, dans La Savoie
Chalet individuel. Rdc + 1er étage : séjour-cuisine coin salon (1 conv. 2 pers.), 1 chambre en sous-pente (2
lits 1 pers.), salle d'eau (douche). Terrasse + terrain clos. Surface totale au sol : 39m² parties mansardées
comprises. Ski alpin + fond Aillon le Jeune 14 km, le Margériaz 18km. Plan d'eau aménagé + base de loisirs
Lescheraines. Plage lac d'Annecy 28km.
Chalet contemporain en bois situé à l'entrée d'un village typique, dans un charmant vallon du massif
des Bauges. En bordure d'un torrent et d'un parking communal. Proximité de prairies et forêts. Bon
confort. Agréable cachet champêtre. Vaste terrasse avec jardinet clos. Vue dégagée sur le vallon et la
montagne.Chalet individuel. Rdc + 1er étage : séjour-cuisine coin salon (1 canapé gigogne 2 lits 1 pers.),
1 chambre en sous-pente (2 lits 1 personne avec une cloison en bois de séparation), salle d'eau (douche),
WC séparé. Terrasse + terrain clos. Surface totale au sol : 39m² parties mansardées comprises. Ski alpin +
fond Aillon le Jeune 14 km, le Margériaz 18km. Plan d'eau aménagé + base de loisirs Lescheraines. Plage
lac d'Annecy 28km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.66694444 - Longitude : 6.15763889

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 9.0 km. gare: 33.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 14.0
km. ski de piste: 14.0 km. tennis: sur place. thermes: 33.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave vaisselle - Maison individuelle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain clos - Terrasse - Location de
draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/01/2021 - 12h32
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
1 canapé gigogne 2 lits 1 personne
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface totale au sol : 15m² parties mansardées comprises
Surface 5.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
Surface 2.00 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

