Chambre d'hôtes n°73G154602 - LA BELLE ETOILE
Situé à MERCURY, lieu dit : 85 ALLEE DE LA COMBAZ, dans La Savoie
Chambre d'hôte à 7km d'Albertville célèbre cité olympique. Station familiale de Seythenex à 18km.
Possibilité de rayonner sur plusieurs stations de référence entre Beaufortain, Val-d'Arly, Tarentaise ou
Maurienne. L'été nombreuses randonnées et découverte cyclo dans le Parc Naturel des Bauges. Lac
d'Annecy internationnalement reconnu pour la qualité de son eau et de son site à 25km.
Maison contemporaine dans un quartier résidentiel calme sur un coteau orientée sud-ouest. Très belle vue
magnifique sur la vallée et le Mont-Blanc. Petit-déjeuner varié servi dans la salle à manger avec confitures
maison, miel de pays... Spécialité de la maison : gâteau de Savoie aux pralines.Chambre d'hôte en rez-dechaussée surélevé avec séjour (1 canapé convertible 2 personnes) et une chambre (1 lit 2 personnes 160
x 200 cm), salle d'eau (douche), WC séparé. Coin-cuisine (réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes).
Connexion Wifi. Terrasse avec salon de jardin. Ski la Sambuy-Seythenex. Patinoire 7 km. Restaurant 1 km.
Abbaye de Tamié 7 km, cité médiévale de Conflans 8 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.68230556 - Longitude : 6.34661111
- Référence commune :

A proximité
baignade: 9.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski de
piste: 18.0 km. tennis: 6.0 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chambre en rdc - Coin cuisine commun - Connexion internet - Equipement de bébé - Tv dans chambre - Entrée privative - Jardin - Parking
privé - Terrain - Terrasse - Terrasse privative Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 08/08/2022 - 08h25
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 2

1 personne / Tarif annuel chambre : 38.00 € 2 personnes / Tarif annuel chambre : 49.00 € 3 personnes / Tarif annuel chambre : 61.00 € 4 personnes / Tarif annuel chambre : 73.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GENTIL MARIE CLAIRE
85 ALLEE DE LA COMBAZ
73200 MERCURY
Téléphone : 04 79 37 88 09
Portable : 06 44 26 57 39
Email: gentil.family@wanadoo.fr

Album photo

