Gîte n°63007 - La Ferme du Mont de Grange
Situé à CHATEL, lieu dit : 452 route du Pré la Joux, dans La Haute-Savoie
Pleine vue sur les pistes du domaine des Portes du Soleil pour ce gîte aménagé à l'étage d'une ferme.
Au pied du domaine skiable des Portes du Soleil, au coeur d'une exploitation agricole en activité (élevage
bovin), gîte 54 m², accès indépendant dans les bâtiments de ferme. Accès de plain pied. Coin cuisine ouverte
sur séjour, balcon. Chambre 1 (1 lit 160), Chambre 2 et Chambre 3 communicantes (1 lit 140 et 2 lits 90), salle
de bains/wc. Terrasse, barbecue, parking. Local skis/vélos. Possibilité de location draps/linge de maison et
linge de toilette. Au coeur de la Vallée d'Abondance, à proximité de la Suisse. Centre de la station de Châtel
à 2.5km.. Location ski -20%. Ski de piste sur place. Navette gratuite à 100m. Nombreuses randonnées à
proximité du gîte. Thonon, les thermes et le lac Léman à 40 km. Parapente à 3 km. Adhérent multipass. Séjour
3 semaines -10%. Visite de la ferme des propriétaires en hiver. Vente de fromages sur place.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : A partir du 22 décembre
- Latitude : 46.25486000 - Longitude : 6.81964500
- Accès : Après La Chapelle d'Abondance, prendre à 5 km, la 1ère route à droite, direction le Linga. Le gîte se
trouve à droite, face à la télécabine du Linga, avant le gîte de séjour Le P'tit Cornillon.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 40.0 km. commerces: 2.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 40.0 km. navette: 0.1 km. parapente: 3.0 km. piscine: 2.5 km. pêche: sur place. sentier
randonnée: 1.0 km. ski alpin: sur place. ski nordique: 0.3 km. thermes: 40.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Balcon - Salon de jardin - Terrain - Terrasse - Gîte mitoyen - Internet wifi - Lit bébé - Plain pied - Rez-dechaussée Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 24/01/2020 - 22h56
Caution : 400.00 €

Moyenne Saison Hiver : 550.00 (7 nuits)
du 25/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 20/03/2020

Vacances Hiver : 1200.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Fin hiver/début printemps : 550.00 (7 nuits)
du 21/03/2020 au 03/04/2020

Vacances Printemps : de 500.00 à 650.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Basse Saison Eté : 500.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020

Début juillet (hors vacances) : 500.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début vacances été : 500.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Haute Saison Eté : 550.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Fin vacances été : 500.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 500.00 (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 : 15.00 € pour le séjour
Linge pour lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour
Option linge de toilette : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CREPY-MARGLAIS Jacqueline / Florent
Le Petit Cornillon
452, Route de Pré-la-Joux
74390 CHATEL
Téléphone :
Portable : 06 78 53 07 74
Email: bienvenue@lepetitcornillon.fr
Site internet : http://www.lepetitcornillon.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle de Bain
possède un wc
possède une baignoire

