Gîte n°249002
Situé à SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS, lieu dit : 98 Les ingels, dans La Haute-Savoie
Dans un village calme au coeur du Pays de Gavot, entre Lac Léman et montagnes du Chablais / stations des
Portes du Soleil, gite spacieux aménagé dans la maison des propriétaires.
Vue panoramique pour ce gîte de 88m² aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires. Cuisine
intégrée, séjour donnant accès à balcon. 2 chambres communicantes : Chambre 1 (1 lit 140), Chambre
2 (2 lits 80 jumelables). Chambre 3 indépendante avec lavabo (1 lit 140). Salle de bains, wc indépendant.
Chauffage central. Balcon, jardin avec mobilier de jardin. Balançoire. Parking privé. Location draps et linge
de toilette. Lac de la Beunaz 2km, pêche et baignade. Lac Léman et ville thermale d' Evian-les-Bains, golf
10km. Nombreux sentiers de randonnées et parcours V.T.T. Domaine skiable de Bernex 4km et proximité de
la vallée d'Abondance et des Portes du Soleil. Calme assuré. 1 animal accepté.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 46.36974400 - Longitude : 6.62859700
- Accès : Depuis Thonon, prendre direction Pays de Gavot, Bernex. Dans le village de St Paul, suivre le hameau Les
Ingels. Faire 1 km et dans le hameau, 1ère maison à droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 2.0 km. commerces: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 9.0 km. parapente: 4.0 km. piscine: 9.0 km. pêche: 2.5 km. sentier randonnée: 1.0 km. ski alpin:
4.0 km. ski nordique: 4.0 km. thermes: 10.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Balcon - Espace clos - Jardin - Salon de jardin - Terrain - Terrasse - Gîte mitoyen - Internet wifi - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Tarifs valables le 27/06/2019 - 05h24
Début juillet (hors vacances) : 530.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Début vacances été : 530.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019

Haute Saison Eté : 530.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Fin vacances été : 530.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 350.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Option ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Linge de lit 2 personnes : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VESIN Raymonde et Albert
98 Les Ingels
74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
Téléphone : 04 50 75 23 55
Portable : 06 87 38 70 48
Email: ar.vesin@orange.fr

Album photo

