Gîte n°73G92107 - LES CORBELINES
Situé à CORBEL, lieu dit : LES ROUSSES, dans La Savoie
Charmant chalet "grenier" de charme d'expression contemporaine à 9km des pistes de la station familiale
du Désert d'Entremont son site de ski nordique en pleine nature. Insolite : sauna cosmique à l'extérieur
face à un somptueux cadre naturel préservé ! Station du Granier à 15km. Domaine skiable de St-Pierrede-Chartreuse/le Planolet à 29km. Au coeur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, splendide territoire
préservé d'exception ("l'Emeraude des Alpes" selon Stendhal) chargé d'histoire (berceau de l'ordre des
Pères Chartreux depuis près de 10 siècles), lové entre Grenoble et Chambéry, capitale historique des Ducs
de Savoie, ville d'Art d'Histoire. Idéalement situé pour rayonner, hiver comme été, en ski, rando cyclo sur le
massif. Privilège rare en montagne, vous bénéficiez d'un vaste jardin aménagé fleuri avec bassin (agrément
" gîte au jardin"). Le nid parfait pour un séjour cocooning, sportif ressourcement en famille comme en
amoureux !
Chalet "grenier" de style à 8km des pistes. Hameau en pleine nature au coeur du Parc Naturel de Chartreuse.
Superbe site naturel préservé de prairies forêts. Grand confort. Enormément de charme. Chaleureux cachet
montagnard. Ultra cosy. Remarquable jardin alpin très soigné et aménagé. Balcon + terrasse exposés sud.
Magnifique vue panoramique sur le vallon et le massif.Chalet individuel. Rdc + 1er étage : séjour-cuisine coin
salon (lit "clos de berger" 2 pers.), connexion Wifi, 1 chambre (1 lit 2 pers. 160x200cm), salle d'eau (douche à
l'italienne). Balcon + terrasse + vaste jardin fleuri avec bassin (agrément spécifique "gîte au jardin"). Draps et
linge de maison inclus + lits faits. Sauna cosmique à l'extérieur (accès payant). Le Désert d'Entremont 8km,
le Granier 16km, le Planolet 29km. Ski de fond raquettes 9km. Mise à disposition de raquettes et d'une luge.
Prévoir des chaines pour accéder au chalet si fort enneigement (route en pente)
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.43222222 - Longitude : 5.81000000

A proximité
baignade: 28.0 km. commerce: 18.0 km. equitation: 22.0 km. gare: 22.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 14.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 9.0
km. ski de piste: 8.0 km. tennis: 14.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Maison individuelle - Micro-ondes - Poêle à
bois - Sauna - Sèche linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrasse - Draps inclus - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 15/04/2021 - 13h23
Caution : 400.00 €

Moyenne saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (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 : 400.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 600.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 650.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 650.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 650.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 50.00 € 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

PHILIPPE EVELYNE ET JEAN PAUL
LES ROUSSES
73160 CORBEL
Téléphone : 04 79 65 74 05
Portable : 06 89 39 52 34
Email: les.corbelines@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Niveau 1
1 lit de berger (lit clos) pour 2 personnes. Four avec une table de cuisson vitrocéramique.
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Douche à l'italienne
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

