Gîte n°73G308100 - LA BONNE ETOILE
Situé à VENTHON, dans La Savoie
A 3 km du centre ville d'Albertville et de ses commerces, découvrez Venthon, agréable village qui vous
ouvre les portes du Beaufortain. Profitez du calme d'un village paisible au carrefour des vallées, pour
rayonner sur les Bauges, le Beaufortain ou prendre la direction de la Tarentaise ou d'Annecy. L'accueil
chaleureux que vous réservera Rebiha, la qualité de l'hébergement parfaitement équipé, les extérieurs
dont vous pourrez profiter... sont autant d'atouts qui feront de votre séjour un véritable moment de
ressourcement.
C'est sur les hauteurs du village de Venthon, au dessus des terrains de sport, que Rebiha vous accueille
au rez-de-jardin de sa maison. L'appartement, très confortable, offre un bel extérieur joliment aménagé
d'où vous pourrez observer les ruches de la propriété. Petit cocon fonctionnel au sein de cette propriété
entièrement clôturée, vous apprécierez la vue dégagée sur la vallée d'Albertville et le massif des Bauges.Au
rez-de-chaussée de la maison des propriétaires (entrée indépendante) et de plain-pied (accès par 1
marche). Cour/parking goudronné (stationnement privatif), terrasse privative, jardin partagé. Salon-séjour
coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes en 140x190 cm), salle d'eau (douche) et wc séparé. Propriété
entièrement fermée. Ruches sur la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.68657494 - Longitude : 6.41489075

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 5.5 km. piscine: 8.6 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 20.0 km. ski
de piste: 23.0 km. tennis: sur place. 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 - Jardin - Parking privé - Terrasse - Draps inclus - Option ménage - Plain pied Mode de chauffage : chauffage central

Tarifs Tarifs valables le 27/11/2022 - 00h47
Caution : 500.00 €

Basse saison hiver : 380.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noel : 410.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 23/12/2022

Nouvel An : 410.00 (7 nuits)
du 24/12/2022 au 30/12/2022

Moyenne saison hiver : 390.00 (7 nuits)
du 31/12/2022 au 03/02/2023 du 04/03/2023 au 24/03/2023

Haute saison hiver : 410.00 (7 nuits)
du 04/02/2023 au 03/03/2023

Options et suppléments :
Menage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Caution ménage : 60.00 € 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 : https://www.gites-de-france-savoie.com

MOUTHON REBIHA
20 ROUTE DE L'ANCIENNE CURE
73200 VENTHON
Téléphone :
Portable : 0688773567
Email: linda.devine.m@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : séjour-cuisine-salon - Niveau 1
Surface 19.53 m²
Fenêtres : 2
Vue : village
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.90 m²
Fenêtres : 2
Vue : village
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 5.00 m²
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.20 m²
possède un wc

