Gîte n°89007 - La Mésange
Situé à CORDON, lieu dit : 1840 route des Miaz, dans La Haute-Savoie
Gîte aménagé en rez-de-chaussée d'une maison offrant une vue à couper le souffle sur le massif du MontBlanc.Environnement calme. Aucun vis-à-vis.
Dominant la vallée de l'Arve et les chaînes du Mont-Blanc et des Fiz, gîte de 35m2 au aménagé au rez-dechaussée surélevé d'une maison comprenant un autre gîte et le logement des propriétaires. Cuisine, séjour
(clic-clac 140 cm), chambre (1 lit 140 cm), balcon face au Mont-Blanc avec mobilier. Salle d'eau (douche),
wc. Chauffage central. Parking, terrasse commune, salon de jardin, barbecue, cour. Lave-linge. Internet wifi.
Domaines skiables de Cordon 2 km, Megève 8 km (La Princesse, le Jaillet, Rochebrune). Navette à 1 km.
Nombreuses randonnées au départ de la maison. Vue panoramique. Gîte regroupable avec le gîte n°89010.
En hiver, navette au pied du gîte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 45.92199000 - Longitude : 6.60046600
- Accès : En venant de Sallanches, traverser le village de Cordon en direction du domaine skiable. Passer devant
la caserne des pompiers. Tourner à droite. Faire environ 3 km. Dans le 4ème virage, le gîte se trouve dans le 2ème
chalet en contre-bas de la route, sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
baignade: 4.0 km. commerces: 1.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 7.0 km. navette: 0.1 km. parapente: 7.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 1.0 km. sentier randonnée:
sur place. ski alpin: 2.0 km. ski nordique: 7.0 km. thermes: 15.0 km.

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

Tarifs Tarifs valables le 14/11/2019 - 08h32
Automne : 290.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 320.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Nouvel An : 320.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Janvier : 290.00 (7 nuits)
du 04/01/2020 au 24/01/2020

Moyenne Saison Hiver : 290.00 (7 nuits)
du 25/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 20/03/2020

Vacances Hiver : 430.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Fin hiver/début printemps : 290.00 (7 nuits)
du 21/03/2020 au 03/04/2020

Vacances Printemps : 290.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Basse Saison Eté : 290.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020

Début juillet (hors vacances) : 400.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Début vacances été : 400.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Haute Saison Eté : 400.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Fin vacances été : 400.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 290.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 02/10/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOTTOLLIER-LEMALLAZ Jean-Claude
1840 route des Miaz
74700 CORDON
Téléphone : 04 50 58 07 47
Portable : 06 48 12 81 57
Email: bottollier.jc@orange.fr
Site internet : http://perso.orange.fr/cordon.meuble/

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle d'eau
possède une douche

2 : WC
possède un wc

