Gîte n°73G97101 - LES SOLDANELLES
Situé à CURIENNE, dans La Savoie
Gîte labellisé "Tourisme Handicap", situé à 11km de Chambéry et 15km des pistes de ski des Aillons et
à 23km du domaine Savoie Grand Revard, magnifique plateau nordique de 50km de pistes de fond sur
3 stations : La Féclaz, Le Revard et St François de Sales). Thermes et plan d'eau aménagé et surveillé à
Challes les Eaux. A 21km, baignade et voile sur le lac du Bourget, proche d'Aix les Bains, ville thermale et
balnéaire réputée. Village situé dans le Parc Régional du Massif des Bauges, préservé et idéalement situé
entre Annecy et son célèbre lac et la cluse de Chambéry, villes "d'Art et d'Histoire". Nombreuses activités
de plein air dont les randonnées à pied et à vélo. Séjour idéal entre lacs et montagne douce !
Maison contemporaine située sur le haut d'un petit village typique. Cadre naturel préservé de prairies
et forêts. Bonne exposition à l'est. Gîte spacieux. Très bon confort. Chaleureux cachet montagnard
contemporain. Vue agréable sur la campagne. Label Tourisme Handicap (4 handicaps).Gîte dans la maison
du propriétaire. Rez-de-chaussée : séjour-cuisine coin salon (1 convertible 2 personnes), connexion Wifi, 2
chambres (1 lit 2 personnes / 2 lits 1 personne), salle d'eau (douche). Cour goudronnée + terrain. Draps fournis
+ lits faits. Ski (fond + alpin) Aillon le Jeune 15km, le Margériaz 21 km. Thermes Challes-les-Eaux.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 45.56666667 - Longitude : 6.00611111
- Accès : Voir accès sur le site du propriétaire - http://gite.bauges.free.fr

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 11.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski
de piste: 15.0 km. tennis: 8.0 km. thermes: 7.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Barbecue - Terrain - Draps
inclus - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 26/01/2022 - 05h47
Caution : 150.00 €

Moyenne saison hiver : 235.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 235.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

ECHANTILLAC ELISABETH
CHEMIN DE LA COUR
73190 CURIENNE
Téléphone : 04 79 84 79 11
Portable : 06 29 82 25 80
Email: gitesoldanelles@gmail.com
Site internet : https://gite-soldanelles73.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Rez-de-chaussée
Surface 26.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 7.00 m²
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
possède un wc

