Gîte n°73G211136 - DU MONAL
Situé à QUEIGE, lieu dit : LE MONAL, dans La Savoie
Tels des tableaux vivants, les fenêtres offrent une vue imprenable sur la nature et la forêt. Laissez-vous
séduire par les aquarelles à l'huile de Nicole, inspirée par cette proximité de la nature et ses animaux,
en peignant cerf, lièvre variable et chamois. Et peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir un écureuil
grimper dans l'arbre ?
A mi-chemin entre Albertville et Beaufort, se niche un petit hameau entouré de forêts, dans un secteur très
calme en pleine nature. Au bout d'une impasse, le gite de plain-pied dans une maison contemporaine est idéal
pour 2 personnes, avec sa terrasse et son espace extérieur privatif dans le jardin fleuri et arboré. Pour le
confort du séjour, les draps et linge de toilette sont fournis et les lits sont faits à votre arrivée.Gite au rezde-chaussée de la maison des propriétaires, accès un accès indépendant : séjour-cuisine coin salon, une
chambre (1 lit 2 personnes), un coin nuit sans ouverture sur l'extérieur) donnant sur le séjour (2 lits 1 personne
superposés), une salle d'eau (douche à l'italienne) avec WC. Terrasse avec plancha électrique et parking
privatifs. Jardin en commun.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 41m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.71659000 - Longitude : 6.44443200

A proximité
baignade: 12.0 km. commerce: 12.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 9.0 km. piscine: 11.5 km. pêche: 1.7 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 10.0
km. ski de piste: 18.0 km. tennis: 1.7 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Connexion internet - Couette - Equipement de bébé - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Parking privé - Terrain - Terrasse - Draps
inclus - Plain pied Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 08/08/2022 - 10h17
Caution : 300.00 €

Haute saison été : 390.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 02/09/2022

Moyenne saison été : de 340.00 à 350.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 16/09/2022

Basse saison hiver : de 350.00 à 360.00 (7 nuits)
du 17/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances de la Toussaint : 350.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Noel : 390.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Nouvel An : 390.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 30/12/2022

Moyenne saison hiver : de 370.00 à 400.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 03/02/2023 du 04/03/2023 au 24/03/2023

Haute saison hiver : 400.00 (7 nuits)
du 04/02/2023 au 03/03/2023

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

RADIC LIONEL ET NICOLE
406 CHEMIN DU MONAL
73720 QUEIGE
Téléphone : 0627320634
Portable : 0685522414
Email: lionel.radic@laposte.net

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine coin salon - Rez-de-chaussée
Surface 18.20 m²
Fenêtres : 3
Vue : montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : coin montagne - alcôve - Rez-de-chaussée
2 lits 1 personne 80 X 190 cm superposés
Surface 7.00 m²
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.50 m²
possède un wc
possède une douche

