Gîte n°164004 - Les Rapilles Le Nid
Situé à MARIGNIER, lieu dit : 650 avenue de Châtillon, dans La Haute-Savoie
Au coeur de la Haute-Savoie - idéal pour rayonner sur tout le département.Gîte chaleureux et lumineux
aménagé dans une belle ambiance bois.Hébergement classé Ecogîte : rénovation éco-responsable avec
utilisation de matériaux sains et respectueux de l'environnement.
Gîte de 42m2 aménagé au 2ème étage d'une grande bâtisse comprenant également 2 autres gîtes
et 3 logements propriétaires.Cuisine intégrée ouverte sur séjour (canapé convertible de type rapido
offrant un couchage 140x190cm, TV), chambre (1 lit 160x200cm), salle d'eau (douche à l'italienne), wc
indépendant.Balcon/terrasse Sud offrant une très belle vue sur le terrain et les montagnes environnantes
(Bargy, Aravis). Les draps sont fournis.Lave-linge commun (au rdc). Cour et vaste terrain commun offrant
un espace ombragé (mobilier, transats, barbecue). Local commun pour skis et vélos.Gîte à proximité de la
RD6 donnant accès aux stations du Grand-Massif. Baignade à 3km. Musée de l'horlogerie 7km. Station de
ski Grand Massif: 14 km. Portes du Soleil, Praz-de-Lys: 25Km. Annecy, Chamonix, Genève à environ 40km.
Séjour 3 semaines -10%.Capacité maximale d'accueil de 2 à 4 personnes (avec supplément).
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.09048800 - Longitude : 6.51540200
- Accès : Depuis Marignier, prendre la direction de Taninges par la D 6, route du col de Châtillon et s'arrêter au n°
650 à droite.

A proximité
baignade: 3.0 km. commerces: 0.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 1.0 km. navette: 7.0 km. parapente: 20.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 1.0 km. sentier randonnée:
1.5 km. ski alpin: 14.0 km. ski nordique: 13.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Balcon - Espace clos - Jardin - Salon de jardin - Terrain - Draps fournis - Energie renouvelable - Gîte
mitoyen - Internet wifi - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Tarifs valables le 26/06/2019 - 02h57
Caution : 400.00 €

Basse Saison Eté : 155.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 199.00 (3 nuits)
du 04/05/2019 au 28/06/2019

Début juillet (hors vacances) : 155.00 (1 nuit) - 155.00 (2 nuits) - 199.00 (3 nuits) - 244.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) 310.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Début vacances été : 170.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 219.00 (3 nuits) - 267.00 (4 nuits) - 316.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7
nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019

Haute Saison Eté : 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Fin vacances été : 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Option ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Option linge de toilette : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEGER Martine et Jean
650 route de Châtillon
74970 MARIGNIER
Téléphone : 04 50 34 63 41
Portable : 06 95 09 49 62
Email: jean.leger74@gmail.com

Album photo

