Gîte du château du Montalieu
Face à la Fontaine en arrivant sur votre droite, le gîte-annexe du château de 100m² - vous accueille, à
l'occasion d'un évènement ou de vacances au cœur du Grésivaudan !

Description
 Gîte de 8 couchages/100 m² : 2 chambres avec 1 lit 2p (140*200), 1 chambre avec 1 lit 2p(140*200) +
mezzanine avec 1 lit 1 pers. et 1 matelas 1p. ; Possibilité d'ajouter 1 lit 1p dans une chambre avec lit 2p (et
2 lits 1p dans séjour) ; Grands placards dans chaque chambre, toilettes séparées, grande salle d’eau,
sèche- cheveux
 Grande salle à manger avec cuisine équipée ouverte : 4 plaques de cuisson gaz, four, micro-ondes, frigo
avec partie congélateur, cafetière et bouilloire électrique, lave-linge.
 Chauffage poêle à pellets en hiver
 Accès Parking du château et parc en-dehors des évènements.

Activités et commerces à proximité
http://www.saint-vincent-de-mercuze.com/sommaire/index.php










Nombreuses Balades à pied/vélo aux portes du Château
Piscine découverte chauffée juin à août et aire de Jeux pour enfants -10' à pied
Lac de baignade -2 à 10' dont 1 surveillé payant
Nombreuses rivières et lacs pour la pêche en saison
Via Ferrata 10' / Canyoning-Parapente 15/20' en voiture
Centre Équestre – 10' à pied
Tennis – 10' à pied
Plus grande randonnées en Chartreuse ou Belledonne 20' en voiture, Les Bauges 40' en voiture
Nombreuses stations de ski Alpe du Nord -familiales à 20/30' –Grands domaines de l'Oisans 1h –
Savoie Tarentaise/Beaufortain 1h
 Petit commerce de proximité – 30' à pied
 Restaurants 10'/20' à pied
 Tous commerces à 5'/10' en voiture

Quelques visites
Office du Tourisme du Grésivaudan
http://www.gresivaudan-tourisme.com/
21 Rue Laurent Gayet, 38530 Pontcharra / 04 76 97 68 08










La route des vins de Savoie – 10'
Le sanctuaire et Notre Dame de Mians 10'
Funiculaire de Montfort 10'
Château du Touvet et ses jardins Lenôtre 5'
Musée Bayard 10'
Musée Aristide Bergès-la houille Blanche 20'
Col du Granier / Tour de La Chartreuse et visite de La Correrie et caves de Chartreuse 10'/1h
Visite à la Ferme et produits 10'
Grenoble/Chambéry 30'

€

Tarif ttc du gîte en gestion libre et Réservation

Inclu : Literie complète et draps de bain, tapis de bain – eau et électricité – chauffage en hiver
 en semaine minimum 2 nuits hors vacances scolaires du lundi au vendredi -17h/10h : 256 €
 Weekend sam/dim 10h/18h - 368 € ttc

Weekend 3 jours (10h/18h) hors vacances scolaires : +147 € ttc

Weekend 3 jours (10h/18h) en vacances scolaires & ponts : + 165 € ttc
 Semaine 17h/10h -7 nuits : TTC (eau/électricité et chauffage inclus)
o 1204 € vacances Noël/Nouvel an et Février
o 1120 € autres vacances scolaires
o -10% /semaine hors vacances scolaires = 1008 € ttc
 Lit supplémentaire avec literie complète. +18 € /nuit + 30 € /2 nuits +100 € /7nuits
 Lit parapluie +10 € / nuit +17€ / 2 nuits +35€ /7 nuits
 Supplément de draps et serviette de bain +12€/set
Non inclu :
- Ménage 90 € (hors vaisselle/literie enlevée) - obligatoire pour toute location >2 nuits
- Caution = montant de la location (minimum 500€) par chèque, non encaissée et restituée sous 15
jours.
- Taxe de séjour 0.50 cts/nuit/adulte >17 ans

Réservation hébergement* à château-montalieu@orange.fr / 04 76 08 49 12
Modalité : 30% d'arrhes à la réservation, le solde au plus tard à l'arrivée –

