Gîte n°236063 - Lou Mazot du Planey
Situé à SAINT GERVAIS LES BAINS, lieu dit : 334 Route du Planey, dans La Haute-Savoie
Vous rêvez d'un gîte au calme ? Ce joli chalet indépendant est fait pour vous.
Chalet indépendant de 60m, face au massif de Mont-Blanc, aménagé autour d'un ancien grenier. Au milieu
des champs, au grand calme, en bordure de la petite route réservée au hameau, près de la ferme des
propriétaires. Rez-de-jardin surélevé : coin cuisine / séjour, ch1 (1 lit 140), ch2 (2 lits 90), salle de bains, wc
indépendant. A l'étage, ch3 (2 lits 90). Balcon/terrasse, terrain, salon de jardin, barbecue. Abri couvert pour
2 voitures en hiver. Séjour - 10% pour cure thermale. Location de draps sur demande. Au sous-sol : entrée
extérieure, point d'eau, lave-linge, congélateur. Charges non comprises (hors 8kwh/jour) / supplément de 10
à 75€ selon la saison et votre façon de chauffer. Relevé de compteur à l'arrivée. Station de ski de St Nicolasde-Véroce 2km, liaison avec Megève et St Gervais. Thermes St Gervais/Le Fayet 11 km. Week end 4 nuits
minimum de mai à fin septembre. Lac de Passy 18km, base de loisir du lac des Pontets (Contamines) 9 km.
Gîte sur le parcours du Baroque. Nombreux départs de ballades à pied ou VTT. Nombreuses activités sur St
Gervais et les Contamines-Montjoie.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 45.84156300 - Longitude : 6.72032300
- Accès : En venant de St Gervais, suivre la direction St Nicolas/Le Bettex. Traverser le village de St Nicolas puis
suivre la route de la corniche. A 2 km : route sur la droite (panneau sans issue). Ferme des propriétaires avec balcon
et volets blancs et verts.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 15.0 km. commerces: 2.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 11.0 km. navette: 2.0 km. parapente: 11.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 15.0 km. sentier
randonnée: sur place. ski alpin: 2.0 km. ski nordique: 2.0 km. thermes: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Jardin - Salon de jardin - Terrain - Terrasse - Lit bébé - Maison Individuelle - Rez-de-chaussée Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 22/11/2019 - 09h46
Caution : 450.00 €

Automne : de 253.00 à 258.00 (1 nuit) - de 253.00 à 257.00 (2 nuits) - de 325.00 à 329.00 (3 nuits) - de 397.00 à 416.00 (4 nuits) - de 469.00
à 471.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 510.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 620.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel An : 630.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Janvier : de 260.00 à 284.00 (1 nuit) - de 260.00 à 280.00 (2 nuits) - de 334.00 à 355.00 (3 nuits) - de 409.00 à 427.00 (4 nuits) - de 483.00 à
498.00 (5 nuits) - de 517.00 à 520.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 24/01/2020

Moyenne Saison Hiver : de 260.00 à 303.00 (1 nuit) - de 260.00 à 294.00 (2 nuits) - de 334.00 à 367.00 (3 nuits) - de 409.00 à 436.00 (4
nuits) - de 483.00 à 499.00 (5 nuits) - de 517.00 à 520.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 25/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 20/03/2020

Vacances Hiver : 665.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Fin hiver/début printemps : 260.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 334.00 (3 nuits) - de 397.00 à 409.00 (4 nuits) - 483.00 (5 nuits) - 520.00 (6
nuits) - 535.00 (7 nuits)
du 21/03/2020 au 03/04/2020

Vacances Printemps : 520.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Basse Saison Eté : de 260.00 à 277.00 (1 nuit) - de 260.00 à 274.00 (2 nuits) - de 334.00 à 349.00 (3 nuits) - de 409.00 à 422.00 (4 nuits) de 483.00 à 494.00 (5 nuits) - de 520.00 à 526.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020

Début juillet (hors vacances) : 280.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 560.00 (6 nuits) 535.00 (7 nuits)

du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début vacances été : 545.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Haute Saison Eté : 560.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Fin vacances été : 545.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 258.00 (1 nuit) - 258.00 (2 nuits) - 331.00 (3 nuits) - de 393.00 à 405.00 (4 nuits) - 478.00 (5 nuits) - 515.00 (6 nuits) - 525.00 (7
nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Options et suppléments :
Option ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge pour lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Linge pour lit 2 personnes : 11.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GRANDJACQUES René ou Viviane
269 Route Du Planey
Saint Nicolas de Véroce
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Téléphone : 04 50 93 20 52
Email: grandplaneyvive@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle de Bain
possède une baignoire

2 : WC
possède un wc

