GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE / RHONE-ALPES
Chambre d'hôtes N°4757 - La Maison du Bachat
88 route des Palais - 42660 TARENTAISE - Altitude : 1090 m

Édité le 28/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
A proximité de Saint Etienne, dans le Parc Naturel du Pilat et au coeur
d'un village tranquille de moyenne montagne...

Michèle et Michel vous accueillent dans
leur maison de famille et vous dévoileront
tous les charmes de leur région. Cette
chambre familiale, à la décoration
soignée, vous offre tout le confort
nécessaire. En solo, en couple, entre amis
ou en famille, vous êtes reçu pour une ou
plusieurs nuits par vos hôtes qui auront à
coeur de vous offrir un séjour agréable.
Région verte et boisée, propice aux loisirs
de plein air pour les petits et les grands.
Vous trouverez des sentiers de randonnées pédestres, équestres et vtt à proximité
immédiate mais aussi tout pour grimper (site d'escalade, viaferrata, accrobranche).
Tout proche également le Domaine Nordique du Bessat pour la pratique du ski de
fond, raquettes sur sentiers balisé. Vos hôtes sauront également vous guider pour un
séjour culturel ou de découvertes gourmandes. Pour votre tranquillité, la chambre
est aménagée sur un pallier privatif de la maison. Elle se compose de 2 chambres
communicantes et dispose d'une salle de douche et wc séparés. Agréable jardin
avec jeux pour enfants. A la table d'hôtes, (sur réservation et selon les disponibilités
des propriétaires 20€/personne ou 10€ pour les enfants de moins de 10 ans ) vous
pourrez savourer une cuisine traditionnelle du terroir à base de produits du jardin et
locaux. Tarif chambre dégressif à partir de la 3 ème nuit. Possibilité de paniers pique
nique sur réservation. Compte tenu qu'il s'agit d'une chambre familiale, pendant les
mois de juillet et aout, nous acceptons les personnes seules pour un minimum de 3
nuits.
Le plus du séjour
Pour le bonheur des enfants de nombreux jeux à disposition : jouets, jeux de société, de carte,
livres... Mais également balançoires, cabane, toboggan, ballons, jeux de molky, pétanque...

Accès  Latitude. 45.37261111 - Longitude. 4.48900000
Si arrivée par la D37, A Tarentaise,
prendre à droite après la Mairie. Si
arrivée par la D8 puis D37, en
arrivant sur la place prendre à
gauche (route des Palais), faire
100 m, c'est la maison a droite avec
un bassin .

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.

Nombre de chambres : 1
Service de réservation
GITES DE FRANCE LOIRE EN AUVERGNE /
RHONE-ALPES
 04 77 79 18 49  04 77 93 93 66
 contact@gites42.com
 https://www.gites-de-france-loire.com

Propriétaire
Madame, Monsieur PEYRON Michel &
Michèle
 04 77 20 42 45  06 84 52 90 48
 michels.peyron@hotmail.fr
 http://maisondubachat.jimdo.com

Remise des clés effectuée par
Prendre contact directement avec les
propriétaires : PEYRON Michel & Michèle 04
77 20 42 45 / 06 85 44 82 50 / 06 84 52 90 48

Loisirs à proximité












Pêche : 2.0 km
Equitation : 10.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Piscine : 13.0 km
V.T.T. : Sur Place
Plan d'eau : 5.0 km
Ski de fond : 3.0 km
Ski de piste : 103.0 km
Golf : 20.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 3.0 km

Thématiques








Randonnées
Jeux d'enfants
Accueil Cyclistes et Vététistes
Neige
Ecogestes
Accueil Motards
Bébé calin

Vos hôtes
Voici 8 ans que nous recevons des hôtes
toujours avec le même plaisir de la rencontre ,
de l'échange et de l'accueil de nos différences
. Cette expérience des 8 années confirme
notre désir du départ d'ouvrir notre maison aux
personnes de passage.
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Chambre d'hôtes N°4757 - La Maison du Bachat
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre familiale1
4 personnes - 3 épis
1 Pers

55.00

2 Pers

65.00

3 Pers

85.00

P.SUP.

-

REPAS

-

1/2 P.

-

PENS.

-

1/2 2P

-

4 Pers

110.00
-

Prix / jour / animal
(obligatoire).
2 personnes (draps &
P.Déjeuner inclus)
Supplément sur tarif 2
pers. si 2 ch. occupées

15.00

Supplément sur tarif 3
pers. si 2 ch. utilisées

-

Tarif 5 personnes

-

Tarif pour famille de 3 si 2
chambres utilisées

-

Infos complémentaires

2 lits une personne
1 lit deux personnes
Salle d'eau privée
WC privés
Télévision commune

Le prix comprend

Période d'ouverture

- La nuitée avec le petit déjeuner
- Les draps et le linge de toilette
- Les charges d'eau, de chauffage et d'électricité

Ouvert tout l'année.

Le prix ne comprend pas
- La table d'hôtes
- La taxe de séjour
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Equipements intérieurs
 wifi
 Téléphone

 Poste de télévision
 Poële

 Accès internet

 Maison Individuelle

 Jardin

 Commerce : 10 km
 Médecin : 10 km

 Restaurant : 0 km
 Hôpital : 15 km

Equipements extérieurs
 Terrasse

Services
 Bébé câlin

Distance Commerces
 Boulangerie/Pâtisserie : 3 km
 Pharmacie : 10 km

Détail des pièces
Niveau
RDC
RDC

Type de pièce
Séjour
Véranda

Surface Literie
25.00m²
14.00m²

Descriptif - Equipement
Séjour comprenant la salle a manger et un coin salon avec poêle
Veranda toute vitrée avec salle a manger

RDC

Chambre
familiale

28.00m² - 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Chambre familiale composée de 2 chambres (1 lit 160 et 2 lits 90) avec sanitaires
privatifs (salle d'eau et wc indépendants). La chambre est aménagée dans la
maison des propriétaires et est accessible par un pallier privatif. Surface totale y
compris sanitaires : 28m².
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 1
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