Située à Marlens, à la campagne au calme,
à 8 minutes en voiture de la Ferme de Gy

Conditions de réservation
Signature d’un contrat de location
Versement d’un acompte à la
réservation, solde à la remise des clés
Versement d’une caution à l’arrivée

Offre spéciale Ferme de Gy

Souscription d’une assurance
villégiature conseillée

(Préciser les noms des mariés à la réservation)

Arrivée le vendredi en journée (entre 12h et 19h),
Nuits du vendredi et du samedi soir,
Lits faits à votre arrivée et serviettes de toilettes
fournies
Ménage de l’appartement inclus,
Départ le dimanche à 14h
Tarif pour L'Ancolie T3, pour les deux nuits,
incluant les prestations décrites ci-dessus
170 € ( 2 pers.) et 190 € (4 pers.)
Tarif pour Le Cyclamen T5, pour les deux nuits,
incluant les prestations décrites ci-dessus:
335 € (5 pers.) et 365 € (7 pers.)

Contact
n
Marie-France et René Chappaz
Route de Longemale
74210 Marlens
06 76 38 26 12
rene.chappaz@club-internet.fr

www.la-ferme-des-marie.fr
Partenaire de La Ferme de GY
http://www.fermedegy.com

Taxe de séjour : 1 €/jour/personne de + 18 ans

Location possible à la semaine
ou autre (nous consulter)

Descriptif des appartements
Le T3 de 60 m2, labellisé 3 épis
permettant d’accueillir 4 personnes :
- une chambre avec 1 lit double,
- une chambre avec 2 lits de 90cm
(Possibilité de les jumeler),
- cuisine ouverte entièrement équipée,
- coin salon,
- salle de bain avec douche,
- places de parking+ local à vélo.
Wifi et Guide de Bienvenue à disposition

Le T5 de 120 m2, labellisé 3 épis
permettant d’accueillir 5 à 7 personnes :
- une chambre avec 1 lit double,
- une chambre avec 2 lits simples,
- une chambre avec 1 lit simple,
- un canapé BZ convertible 140x190
- cuisine ouverte entièrement équipée,
- coin salon + coin lecture et jeux
- salle d’eau avec douche + salle de bain
avec baignoire
- places de parking + local à vélo.

