Gite de groupe n°73G98500 - GITE LA GAILLARDE
Situé à LE REVARD-LES-DESERTS, lieu dit : LE REVARD, dans La Savoie
Au départ des pistes de ski de fond du domaine Savoie Grand Revard (140km de ski fond et 50km de ski
alpin, répartis sur 3 stations-villages qui ont su garder convivialité et authenticité). Au coeur du Parc
Naturel Régional des Bauges. Raquettes sur place. Idéal pour un séjour sportif et nature. Massif préservé,
de toute beauté lové entre le célèbre lac d'Annecy et la cluse de Chambéry (capitale historique des Ducs
de Savoie) et réputé pour sa fameuse Tome des Bauges. Idéalement situé pour rayonner entre Savoie
Haute-Savoie. Nombreuses possibilités en rando cyclo. Initiation à la conduite de chiens de traîneaux.
Gîte d'étape (avec restauration ou en demi-pension) ou de groupe (gestion libre) en bordure de forêt et sur les
pistes de ski de fond, comprenant l'appartement du gestionnaire. Secteur propice à la découverte du ski de
fond et des promenades. Agrément Jeunesse et Sports. Possibilité de petit-déjeuner sur place sur demande
et livraison de repas par un restaurateur.Rez de chaussée, 1er + 2e étage : séjour, cheminée, cuisine, 5
chambres (15 lits 1 personne), 4 douches, balcon, terrain. Salle de fitness à disposition. Sauna 2 personnes.
Ski le Revard. Raquettes sur place, spéléologie 5 km, voile 23 km. Randonnées sur le tour du Pays des Bauges
dans le Parc Naturel Régional. Ecole de chiens de traîneau et pulka. Aix les Bains 21km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 262m²
- Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.68027778 - Longitude : 5.98236111
- Référence commune :

A proximité
baignade: 23.0 km. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 21.0 km. piscine: 23.0 km. pêche: 16.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: sur
place. ski de piste: 0.5 km. tennis: 6.0 km. thermes: 21.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Sauna - Sèche linge - Barbecue - Terrain - Agr. jeun. et sports - Location de draps Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 16/04/2021 - 02h05
Caution : 500.00 €
Chambre 1
- 2 épis
- Lit simple : 3
Chambre 2
- 2 épis
- Lit simple : 4
Chambre 3
- 2 épis
- Lit simple : 3
Chambre 4
- 2 épis
- Lit simple : 1
Chambre5
- 2 épis
- Lit simple : 4

PERS.NUIT
MINI : 25.00 €MAXI : 27.00 €

PETIT DEJEUNER
5.00 €

W-END/COURT SEJOUR
MINI : 640.00 €MAXI : 860.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FERRARI SANDRA
PLANETE NATURE
GITE LA GAILLARDE
73100 LE REVARD
Téléphone : 04 79 54 01 66
Portable : 06 03 67 44 84
Email: info@mikia.org
Site internet : http://www.mikia.org
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