Gîte n°73G97100
Situé à CURIENNE, lieu dit : LES VACHERS, dans La Savoie
Situé à 11km de Chambéry et 18km des pistes de Aillon-station. Domaine nordique Savoie Grand Revard,
à 22km, sur un exceptionnel plateau préservé entre prairies et forêts, réparti sur 3 stations : La Féclaz, Le
Revard et St François de Sales. Aux portes du Parc Régional des Bauges, massif préservé et authentique
entre Savoie et Haute-Savoie, idéal pour la randonnée à pied ou à vélo. Baignade, voile et activités
nautiques sur le lac du Bourget (le plus grand lac naturel de France). Nombreuses activités de plein air, à
sensations (parcours aérien de 9 tyroliennes aux Aillons), animations et fêtes diverses sur l'ensemble des
villages du massif. Situation privilégiée pour découvrir la région (autoroute à 9km) : Chambéry, Albertville
et Conflans, sa cité médiévale, Annecy, villes "d'Art et d'Histoire", Chamonix. A la croisée des vallées et des
massifs de référence (Chartreuse, Belledonne). Un séjour entre lac et montagne ! Ressourcement garanti !
Belle maison traditionnelle rénovée à 8km de Challes les Eaux et 11km de Chambéry. Au coeur d'un petit
village typique du Parc Naturel Régional des Bauges. Site préservé entre prairies et forêts. Secteur calme.
Bon confort. Agréable cachet campagnard soigné. Balcon-terrasse abrité. Superbe jardin commun et fleuri
(balançoire).Gîte dans maison mitoyenne à celle des propriétaires. 1er étage : cuisine, séjour-salon (2 lits
1 pers. gigognes), 1 chambre (2 lits 1 pers.), salle d'eau (douche à l'italienne), WC séparé. Balcon-terrasse
privative. Terrain commun et aménagé. Ski Aillon le Jeune 18km, le Margériaz 24km, la Féclaz 22km. Thermes
+ baignade Challes les Eaux 8km. Local fermé pour vélos.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.56555556 - Longitude : 6.01000000
- Accès : A41/A43 Sortie Chambéry. N201 dir Albertville. Sortie 18 Massif des Bauges. Au feu prendre à droite la
D1006 Dir Albertville. Puis au 5ème feu prendre Dir Lac de La Thuile- Curienne. Suivre la route montante, dans
Curienne, le gîte est à 50 m à droite après l'auberge dans le village.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 18.0 km. ski
de piste: 18.0 km. tennis: 8.0 km. thermes: 7.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Equipement de bébé - Lave linge - Micro-ondes - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrasse - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 06/03/2021 - 01h55
Caution : 200.00 €

Moyenne saison hiver : 130.00 (2 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 320.00 (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 : 200.00 (4 nuits) - de 270.00 à 320.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : 130.00 (2 nuits) - 200.00 (4 nuits) - de 320.00 à 330.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 330.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 130.00 (2 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 360.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 360.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Haute saison hiver : 130.00 (2 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Options et suppléments :
Kit lit 1 place (draps+taie) : 7.00 € pour le séjour
Menage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Séjour-salon - Niveau 1
1 canapé gigogne 2 lits 1 personne
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

