FERME DU GRAND ESSERT - ARAVIS
Appartement 4 étoiles pour 7. Piscine (été), sauna, jacuzzi
Demi-pension possible, transfert gratuit aéroport et pistes (saison ski), vaste jardin

A propos de la Ferme du Grand Essert Aravis...
Au coeur du massif des Aravis, la Ferme du Grand Essert est l’endroit idéal pour ceux qui recherchent la
flexibilité d’une location individuelle, avec la possibilité de déguster de temps à autres un délicieux repas préparé
sur mesure.
L’appartement Aravis est aménagé au sein d’une ancienne ferme authentique du 19ème siècle, dans le charmant
village savoyard d’Entremont. Les propriétaires vous accueilleront autour d’un apéritif servi dans la splendide
veranda, et Carole mettra ses talents de cordon bleu à votre service les soirs où vous préfèrerez rêver devant le
poêle plutôt que d’enfiler votre tablier.
Cette propriété chaleureuse et confortable agrémentée d’un vaste jardin vous permettra de passer un séjour
paisible avec cette impression relaxante d’être seuls au monde, alors que vous ne serez qu’à quelques minutes à
pieds du centre d’Entremont!
Situé entre les stations de La Clusaz et du Grand Bornand, vous ne serez jamais loin de la multitude d’activités
proposées dans les environs. Cependant, avec son sauna, son jacuzzi et sa piscine (accessible en été), vous
pourriez trouver difficile de vous extirper du confort de la propriété!
Les groupes de 10-15 personnes ont la possibilité de louer dans le même chalet l’appartement Bourne, d’une
capacité de 8 personnes. Si les deux appartements sont loués par un même groupe une remise de 10% sur la
seconde location sera accordée.

Points clés
Entremont - Le Grand Bornand
Chalet mitoyen
Pistes 6.5 km, Village 1 km
Véhicule recommandé
Sauna et jacuzzi
Possibilité table d'hôte
Transfert aéroport/pistes gratuit (saison ski)

Réservez directement depuis notre site web www.chaletgrandessert.com/
ou placez une option de 24 heures gratuite (sans obligation).

