STUDIO LE CANDÉMALO - SAINTMARTIN-DE-BELLEVILLE

STUDIO "LE CANDÉMALO" À LES
VARCINS, SAINT-MARTIN-DEBELLEVILLE
3 personnes

https://lecandemalo.fr

Eric et Stéphanie
 06 83 31 37 58
 06 58 76 61 79

A S t udio " Le Candémalo" : , Les Varcins

73440 Saint-Martin-de-Belleville

Studio "Le Candémalo"


Maison


3
personnes




0

chambre

1


21
m2

cabine

Saint Martin de Belleville, Les Varcins, Le Candémalo Studio Cabine 3 personnes, 21 m², plain
pied, place de parking privée abritée, L i n g e d e l i ts, d e to i l e tte e t d e cu i si n e fo u rn i s.
Cuisine équipée : Lave-vaisselle,Micro-ondes, cafetière filtre électrique + Senseo, bouilloire,
grill-pain, appareil à raclette, plaques vitro, réfrigérateur.
Séjour : 1 canapé convertible Bed-Express 140 cm - TV écran plat, décodeur TNT satellite
Cabine : 1 lit en hauteur 90 cm - TV écran plat + décodeur TNT satellite
Salle de douche : lavabo, douche, sèche serviettes, sèche-cheveux
WC séparé
Equipement confort : local VTT/Vélo/Skis
WIFI Gratuit et illimitée

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Cabine(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC indépendants
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine
Appareil à raclette

Appareil à fondue

Congélateur
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Télévision

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Chauffage
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Infos sur l'établissement

Abri Voiture

Dans maison
Mitoyen propriétaire

Entrée indépendante

Local à skis

Sèche chaussures de ski

Accès Internet
WIFI Gratuit illimitée
Parking privé
Place de parking privée abritée gratuite
Linge de lits fourni.
Serviettes de toilette, torchons, essuie-mains fournis

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Draps et Linge
de maison

A partir de 16 h
A convenir ensemble suivant l'occupation du studio
Au plus tard 10h
A convenir ensemble suivant l'occupation du studio
Anglais Français
Caution demandée à votre arrivée : 300 €
Taxe de séjour en supplément au prix de 0,99€/nuit/personne
de + de 18 ans
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Lors de votre départ :
- Les poubelles doivent être vidées et emmenées au local
(200 m à droite en sortant du studio)
- La vaisselle essuyée et rangée ou dans le lave vaisselle en
marche
- Le linge de lits (sauf alèzes), linge de toilette et cuisine
utilisés sont à déposer dans le sac gris prévu à cet effet.
Mais si vous n'avez pas envie de vous embêter lors de votre
départ, nous faisons le ménage pour vous au prix de 40 €
Draps et/ou linge compris
Lits faits pour votre arrivée

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

A demander, il vous sera prêté

Tarifs (au 15/09/22)
Studio "Le Candémalo"
N'hésitez pas à nous contacter pour une location du dimanche au dimanche. N'hésitez pas non plus si vous désirez réserver un séjour
de 2 nuits minimum ou week-end, car nous pouvons adapter suivant les disponibilités. Au plaisir!

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 07/05/2022
au 10/12/2022

350€

du 10/12/2022
au 17/12/2022

420€

du 25/12/2022
au 01/01/2023

630€

du 01/01/2023
au 08/01/2023

600€

du 08/01/2023
au 04/02/2023

385€

du 04/02/2023
au 04/03/2023

640€

du 04/03/2023
au 11/03/2023

455€

du 11/03/2023
au 29/04/2023

390€

du 29/04/2023
au 01/07/2023

300€

Découvrir le village et ses alentours

Mes recommandations

Toutes les activités de la station

OFFICE DE TOURISME SAINT MARTIN DE BELLEVILLE
ST-MAR TIN -BEL L EVIL L E.C OM

R e sta u ra n t R e n é e t Ma xi me
Me i l l e u r * * *
 04 79 08 96 77
Saint Marcel

 04 79 00 70 75
Place de l'église

 http://www.la-bouitte.com
4.1 km
 Saint-Martin-de-Belleville



Mu sé e d e Sa i n t Ma rti n , 1 5 0
a n s d 'h i sto i re d 'u n e h a u te va l l é e d e Sa vo i e


1

Restaurant classé 3* au Guide
Michelin à Saint Martin de Belleville
Dans un cocon évoquant la Savoie
éternelle, les chefs René et Maxime
Meilleur
proposent
une
cuisine
moderne et inventive, inspirée par la
nature.

 https://st-martin-belleville.com/fr/musee
2.7 km
 1
 Saint-Martin-de-Belleville



Situé au cœur du village, dans un
ancien corps de ferme, le Musée
retrace 150 ans d'histoire de cette
haute vallée savoyarde. Une histoire
étonnante qui mena ce village
d'altitude, vivant en quasi autarcie,
vers un destin touristique.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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