Gîte n°439122 - Les Larmouizes
Situé à CRETS EN BELLEDONNE, lieu dit : Saint-Pierre-d'Allevard, dans L'Isère
Au coeur du massif de Belledonne, entre Grenoble et Chambéry, A41 à 15mn, gîte de caractère classé 4****
meublé de tourisme, labellisé Gîte de Charme , exposé plein sud, aménagé sur 3 niveaux, au départ de
sentiers de randonnées vtt et pédestres.
Dans un environnement calme, propice à la détente et aux activités de plein air, vue panoramique sur le massif
de Chartreuse, gîte de caractère, indépendant, labellisé gîte de Charme, entièrement rénové à l'ambiance
Pierre et Bois, décoration raffinée, mitoyen au logement des propr. aménagé sur 3 niv. Au rdc, espace cuisine
équipée, intégrée ouvert sur la salle à manger et le salon (Poêle cheminée), planchers chauffants,,2 terrasses
exposées sud et sud est, s.d'eau-wc. Au 1e, Ch.1 la Sive (2 lits 80/200), Ch.2 Champ marché (2 lits 80x200),
Ch.3 Chartreuse (lit 160x200), s.d'eau-wc. Au 2e, en soupente, Ch.4 Bramefarine (2 lits 80x200), gd espace
détente (Bibliothèque, jeux, sports, coin zen). 2 canapés lit si besoin en complément, Ch Bois . L-linge, l-vaiss.
M-ondes, tv, wifi. S-linge commun. A 15 mn de l'autoroute . A 30mn de Grenoble et Chambéry , A 1h30 de
l' Aéroport Lyon Saint Exupéry . Ski de piste/fond à l'espace du Barrioz à 10mn, le Collet d'Allevard et Les
sept Laux à égale distance du gite soit 30mn . Ski bus pour les stations en période de vacances hivernales et
estivales (1,50€ AR). Nombreuses activités d'été et d'hiver (voir site Internet du Gite les Larmouizes) Thermes
à Allevard les Bains , remise en forme. Casino . Bois offert.Et également : Accueil des Entreprises toute
l'année, Des Cyclistes, du Trail où tous les parcours vous attendent dans la bibliothèque du gîte
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 45.35641667 - Longitude : 6.05261111
- Accès : De Grenoble, A41 dir. Chambéry. Sortie 6 Goncelin dir. Allevard sur D525. A St Pierre d'Allevard, prendre
à droite au feu Dir. Col du Barrioz sur D280. Rouler 5km puis prendre à gauche dir.Le Carrignon. Panneau Gîtes de
France.

A proximité
baignade: 18.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 12.0 km. patinoire: 35.0 km. piscine: 8.0 km. piscine couverte: 20.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée
pédestre: sur place. ski de fond: 7.0 km. ski de piste: 15.0 km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Accès à internet - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-onde - Télévision - Terrasse - Accueil cyclistes - Draps/linge fournis - Energie renouvelable - Gîte
Accueil Bébé Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 11h57
Caution : 600.00 €

VACANCES PRINTEMPS : 450.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 570.00 (4 nuits) - 645.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

BASSE SAISON ETE : 350.00 (2 nuits) - 416.00 (3 nuits) - 494.00 (4 nuits) - 559.00 (5 nuits) - 598.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020

MOYENNE SAISON ETE : 860.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

HAUTE SAISON ETE : 900.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

BASSE SAISON HIVER : 450.00 (2 nuits) - 544.00 (3 nuits) - 646.00 (4 nuits) - 731.00 (5 nuits) - 782.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 27/11/2020

Options et suppléments :
Ménage : 70.00 € pour le séjour
Forfait bois : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
S.I.R.T 38
Maison des Agriculteurs
40 av. M. Berthelot - CS 62641
38036 GRENOBLE Cedex 2
Téléphone : 04 76 40 79 40
Téléphone :
Site internet : www.gites-isere.com
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