Le gîte Au Clair de la Terre se trouve dans le
hameau de La Magne à Saint François de
Sales, dans le Géoparc des Bauges.
Entièrement rénové, il peut accueillir 17 à 24
personnes dans 4 gîtes indépendants.
Vous pouvez opter pour de la gestion libre ou
de la pension complète. De nombreux séjours
sont également proposés:
www.randonnees-astronomie.com
Le gîte se trouve au coeur de la "Station des étoiles"

Rez de chaussée:
Une salle de restauration commune pouvant
servir de salle de réunion ou d'activité.
Une cuisine professionnelle.
Un coin "salon" équipé d'un poële à bois.
Une terrasse orientée vers le sud avec vue
magnifique sur la montagne du Margériaz.
Un jardin.

Gîte 1 – 2 à 3 personnes:
Rez de chaussée.
Ce gîte est équipé pour l'accueil des
personnes à mobilité réduite.
Une chambre avec 2 lits individuels.
Un canapé lit.
Cuisine équipée (lave linge, four micro-onde,
frigo).
Salle de bain et WC adaptés.
Télévision.

Gîte 2 – 7 à 9 personnes:
Situé au 1° étage.
2 chambres avec 2 lits individuels, chacune
avec salle de bain en suite.
1 chambre avec 3 lits individuels et salle de
bain en suite.
Cuisine équipée (four, frigo, lave vaisselle, lave
linge).
Séjour spacieux pouvant accueillir jusqu'à 16
convives pour les repas.
Télévision.

Gîte 3 – 4 à 6 personnes:
Situé au 1° étage.
2 chambres avec chacune 2 lits individuels.
Grand séjour.
2 canapés lits.
Cuisine équipée (four micro-onde, frigo, lave
vaisselle, lave linge).
Salle de bain et WC séparés.
Télévision.

Gîte 4 – 4 à 6 personnes:
Situé au 2° étage.
Gîte mansardé.
Une chambre avec 4 lits individuels.
2 canapés lits.
Cuisine équipée (four micro-onde, frigo, lave
vaisselle, lave linge).
Une salle de bain avec WC séparés.
Télévision.

Divers:
Chaises et lits bébé sur demande.
Aspirateur.
Extérieur du gîte:
Terrasse avec tables, chaises et parasols.
Jardin.
Local de rangement de matériel.
Parking.
Prestations en option:
Location des draps: 10 € par lit.
Ménage de fin de séjour: 55 €.
Taxe de séjour comprise.

