Gîte n°73G186112 - LES LOZES
Situé à NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, lieu dit : LES BEGUELINS, dans La Savoie
Chalet de pays situé à 1.5 km des pistes de ski alpin et de fond, entre Notre Dame de Bellecombe et Les
Saisies, célèbre domaine nordique olympique (120km de pistes de fond). Situation privilégiée au coeur
du massif du Beaufortain/Val d'Arly pour la rando et le vélo. Nombreux cols alpins de légende ! Territoire
classé "Pays d'Art et d'Histoire". Proximité de la réputée Route des Grandes Alpes, itinéraire touristique
prestigieux entre Savoie et Haute-Savoie. Une destination idéale au Pays du Mont-Blanc !
Chalet traditionnel de 1885 rénové situé à 1.5km des pistes de ski alpin et de fond. Secteur résidentiel très
calme à flanc de coteau sud. Superbe environnement naturel de prairies. Bon confort. Spacieux. Lumineux.
Très agréable. Chaleureux cachet montagnard. Large balcon et vaste terrasse exposée de 50m². Magnifique
vue panoramique sur le massif et le vallon.1 gîte + 1 logement dans la maison, sur 2 niveaux. 1er étage :
cuisine, séjour-salon, salle d'eau (douche à l'italienne / WC). 2ème étage : 2 chambres en enfilade dont 1
avec WC (1 lit 2 pers./1 lit 2 pers.), mezzanine (2 lits 1 pers). Balcon + balcon-terrasse + terrain (balançoire).
Surface totale du gîte : 67 m² parties mansardées comprises. Ski Notre Dame de Bellecombe / domaine
Espace Diamant 1.5 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.80777778 - Longitude : 6.55000000
- Référence commune :

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 9.0 km. gare: 32.0 km. piscine: 14.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 1.5 km. ski
de piste: 1.5 km. tennis: 3.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Chaîne hifi - Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Microondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Location linge de toilette Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 08/08/2022 - 09h37
Caution : 200.00 €

Haute saison été : 170.00 (1 nuit) - de 400.00 à 420.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 02/09/2022

Moyenne saison été : 140.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Basse saison hiver : de 120.00 à 160.00 (1 nuit) - de 300.00 à 400.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de la Toussaint : de 120.00 à 160.00 (1 nuit) - de 300.00 à 400.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Noel : 780.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Nouvel An : 780.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 30/12/2022

Moyenne saison hiver : 170.00 (1 nuit) - de 470.00 à 600.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 03/02/2023 du 04/03/2023 au 24/03/2023

Haute saison hiver : 900.00 (7 nuits)
du 04/02/2023 au 03/03/2023

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Caution pour accueil animal : 60.00 € pour le séjour
Drap de bain et serviette de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour
Caution ménage : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ANSANAY ALEX CORINNE
79 IMPASSE DE LA MURAZ
73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE
Téléphone : 0479399101
Portable : 06 46 43 27 33
Email: chaletleslozes.ndb@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-salon - Niveau 1
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud

2 : Cuisine - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Douche à l'italienne
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 2
Chambre communicant avec la chambre n°2
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre - Niveau 2
Surface totale au sol : 8 m² parties mansardées comprises
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc

6 : mezzanine - Niveau 2
Surface totale au sol : 8 m² parties mansardées comprises
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

