Gîte n°258039 - L'Oratoire/Olympia
Situé à SAMOENS, lieu dit : Sous le Crêt, dans La Haute-Savoie
Idéal pour une famille, vous serez séduits par les prestations et la situation de cet hébergement.
Coteau Sud panoramique idéal pour la découverte de la région. Belle réalisation en pierres et bois pour
ce chalet de 4 gîtes. Gîte (102 m2+26 m2 mansardés). 1er ét. : Cuisine (m-ondes,congélateur) ouverte sur
vaste séjour (TV/LCD et DVD). Accès balcon-terrasse. Ch1 (1 lit 160/200), Ch2 (1 lit 160/200 ou 2 lits 80
jumelables). Bains, wc. En duplex : mezzanine (canapé 2 pers.), ch3 (1 lit 160/200), Ch4(1 lit 160/200 ou 2 lits
80 jumelables). Salle d'eau, wc, balcon. Draps, linge de toilette/maison fournis. Chauffage électrique. Laverie
commune :lave/sèche linge Cave+local skis privés et garage. Jardin. Séjour 3 semaines -10%. A 2 km du Grand
Massif Express. Supplément bébé si > 10 pers. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 102m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 46.09157800 - Longitude : 6.71325400
- Accès : A40, sortie Sardagne/Cluses : Samoëns. Après Col de Châtillon, suivre Morillon, Verchaix. A Verchaix,
suivre Samoëns. Entrer ds village de Samoëns et aller tout droit (sens interdit à 50 m) puis suivre à gauche le Col de
Joux Plane. Faire 1 km. Chalet en pierres/oratoire
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. commerces: 1.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 18.0 km. parapente: 2.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 2.0 km. sentier randonnée: 0.5 km. ski alpin:
2.0 km. ski nordique: 2.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Balcon - Jardin - Salon de jardin - Terrain - Draps fournis - Garage - Gîte mitoyen - Gîte
regroupable - Internet wifi - Linge de toilette inclus - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 27/06/2019 - 01h24
Caution : 500.00 €

Basse Saison Eté : 440.00 (1 nuit) - 440.00 (2 nuits) - 566.00 (3 nuits)
du 04/05/2019 au 28/06/2019

Début juillet (hors vacances) : 580.00 (1 nuit) - 580.00 (2 nuits) - 746.00 (3 nuits) - 911.00 (4 nuits) - 1077.00 (5 nuits) - 1160.00 (6 nuits) 1160.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Début vacances été : 650.00 (1 nuit) - 650.00 (2 nuits) - 836.00 (3 nuits) - 1021.00 (4 nuits) - 1207.00 (5 nuits) - 1300.00 (6 nuits) - 1300.00
(7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019

Haute Saison Eté : 1300.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Fin vacances été : 1160.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 950.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Option ménage de fin de séjour : 110.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SAS BIANCO .
223 route de Plampraz
Sous le Crêt
74340 SAMOENS
Téléphone :
Portable : 0610149374
Email: christine@oratoirechalet.com
Site internet : http://www.locations-chalet-samoens.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle de Bain
possède une baignoire

2 : WC
possède un wc

3 : Salle d'eau
possède une douche

4 : WC
possède un wc

