Gîte n°73G98141 - LES FAYETTES
Situé à LA FECLAZ-LES-DESERTS, lieu dit : LE FORNEY - LA FECLAZ, dans La Savoie
Au coeur du Domaine Savoie Grand Revard agréable gîte bénéficiant d'une localisation au calme en
proximité du centre de la station. Destination appréciée pour sa convivialité et son authenticité. Camp
de base idéal pour découvrir les quatre saisons du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, massif
préservé lové entre le lac d'Annecy et la cluse de Chambéry. Escapade facile à Chambéry, la capitale
historique des Ducs de Savoie. Plan d'eau aménagé à 15km. Plages du lac du Bourget à 29km. Large choix
d'activités et loisirs de plein air, été et hiver, proposés sur l'ensemble du massif. Idéalement situé pour
rayonner entre Savoie Haute-Savoie. Nombreuses possibilités en cyclo rando, à proximité du GR96.
Maison récente située en bordure de la station. Aménagement de qualité et décoration soignée. Terrasse
privative agréable et bien exposée. Commerces et services au coeur de la station en saison.Gîte au rez-dechaussée de la maison des propriétaires. Accès indépendant et de plain-pied. Casier à ski. Cuisine-salonséjour, canapé convertible 2 personnes (140x190cm). Poêle à bois (bois inclus). 2 chambres (1 chambre 1 lits
2 personnes / 1 chambre 2 lits 1 personne). Salle d'eau (douche à l'italienne) avec lave-linge. WC indépendant.
Terrasse avec mobilier de jardin. Connexion internet WIFI. Chauffage électrique (charges incluses). Terrain
non clos. Stationnement privatif devant la maison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.63938889 - Longitude : 5.98305556

A proximité
baignade: 15.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 0.5 km. gare: 21.0 km. piscine: 20.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: 0.8 km. tennis: 0.2 km. thermes: 24.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à
bois - Télévision - Barbecue - Jardin - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 17/05/2021 - 15h51
Caution : 250.00 €

Basse saison été : 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - de 390.00 à 460.00 (7 nuits)
du 17/04/2021 au 18/06/2021 du 11/09/2021 au 17/09/2021

Moyenne saison été : de 390.00 à 530.00 (7 nuits)
du 19/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 10/09/2021

Haute saison été : 530.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse saison hiver : 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - de 390.00 à 460.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 17/12/2021

Noel : 820.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Nouvel An : 820.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 31/12/2021

Moyenne saison hiver : 370.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - de 460.00 à 500.00 (7 nuits)
du 01/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 25/03/2022

Haute saison hiver : 820.00 (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

FALDA JEAN-MARIE ET ANNE
LE FORNEY
LA FECLAZ
73230 LES DESERTS
Téléphone : 04 79 96 90 34
Portable : 06 26 47 89 16
Email: lesfayettes@gite-lafeclaz.fr
Site internet : https://www.gite-lafeclaz.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : hameau
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : hameau
Orientation :Est
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

