Gites de France Savoie
Service réservation
17 rue Arthur Haulotte Le Cobalt - CS 32408 - 73024 Bassens Cedex
Tél. : 04 58 14 12 12 - info@gites-de-france-savoie.com
http://www.gites-de-france-savoie.com
Gîte N° 73G306243 dans la commune de VALLOIRE
Fiche Internet - Plan Intérieur - Album Photo - Visualiser sur une carte
Propriétaire :

Madame GARDENAL LISETTE (lisette.gardenal@orange.fr)

Personne chargée de la remise des clés :

Madame GARDENAL LISETTE

Itinéraire d'accès : ( Carte Michelin : Pli : ) A l'arrivée de la station , lorsque vous êtes vers l'église, prendre sur votre
droite la route direction camping, patinoire. Quand vous êtes sur le côté gauche de la patinoire, en face de vous il y a une
maison après un parking : c'est ici il faut continuer tout droit et prendre le passage à gauche entre les 2 parkings. Une
place de parking privé vous est attribuée. Vous êtes arrivés au Saint Rozaire.
Description du gîte :
Capacité : 3 personnes . 2 chambres. Animaux non acceptés
Téléphone : 04 79 05 33 21
Classement : 2 épis
Superficie totale : 39 m²
Coordonnées GPS : Long. : 6.42952778 - Lat. : 45.16800000
2 gites et un logement dans la maison du propriétaire. Rez-de-chaussée (accès indépendant par l'extérieur) :
séjour-cuisine coin salon, 1 chambre (1 lit 2 personnes), 1 chambre cabine (1 lit 1 personne), salle d'eau
(douche), WC séparé. Terrasse privative. Terrain commun. Draps et taxe de séjour inclus. Connexion Wifi en
Très Haut Débit émis par la commune. Navette gratuite devant le gite pour le centre station et le départ des
pistes (500m) Maison contemporaine située à 500m des pistes. Toute proximité de la base de loisirs (piscine,
patinoire, tennis). Bon confort. Terrasse goudronnée aménagée, exposée sud-ouest. Petit terrain en commun.
Vue dégagée sur la montagne. Proximité commerces et services ouverts toute l'année.
Literie : deux couvertures par lit. Il est nécessaire d'apporter les draps ou housses de couette et le linge de maison.
Vaisselle : Le gîte est équipé de la vaisselle (deux fois la capacité d'accueil) et d'ustensiles de cuisine.
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Equipements :
Plain pied , Terrain , Parking privé , Barbecue , Gîtes regroupables , Equipement de bébé , Lave linge , Micro-ondes ,
Télévision , Lecteur DVD , Connexion Internet Lave vaisselle , Congélateur , Location de draps , Option ménage ,
Terrasse
Draps : Location possible auprès du propriétaire à réserver avant votre arrivée.
Ménage : Oui (caution ou forfait ménage - consulter le propriétaire pour tarifs et modalités).
Dépôt de garantie (caution) à verser à l'arrivée : 400€ € Tarifs de location : (en Euros)
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925 €
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Charges comprises
Chauffage électrique compris

Suppléments : Kit lit 1 Place (draps+taie) (8€), Kit lit 2 Places (draps+taies) (11€), Menage de fin de séjour (65€), Drap
de bain et serviette de toilette par personne (12€), Caution Ménage (65€)
Périodes :
Basse saison hiver
Noel
Nouvel An
Moyenne saison hiver
Haute saison hiver
Basse saison été
Moyenne saison été
Haute saison été

- 23/09/2017
- 23/12/2017
- 30/12/2017
- 06/01/2018
- 10/03/2018
- 10/02/2018
- 21/04/2018
- 15/09/2018
- 23/06/2018
- 01/09/2018
- 07/07/2018

au 22/12/2017
au 29/12/2017
au 05/01/2018
au 09/02/2018
au 20/04/2018
au 09/03/2018
au 22/06/2018
au 21/09/2018
au 06/07/2018
au 14/09/2018
au 31/08/2018

