
Adresse

769 route de St Pierre

74800 Amancy

En train: gare de La Roche sur Foron à quelques km. On vient vous chercher.

En avion: Aéroport Genève + bus (fiche horaire). On vient vous chercher à l’arrêt Bonneville Bordet.

Horaires arrivée et départ.

Les gites sont à votre disposition du vendredi 16h au dimanche 13h.

L’atelier de couture est indépendant, vous y avez accès à partir du vendredi midi .

Les gîtes

Gite 2 chambres: 85 m² avec salon cuisine, salle de bain, WC et terrasse.

Gite 3 chambres: 100 m² avec salon cuisine, salle de bain, WC et terrasse.

Est inclus:

Les draps

Serviettes de bain

Ménage

Matériel à disposition

Machine à coudre: Singer Futura 4300 – Singer Supera 687C – Singer Experience 400 – Singer Stylist 9960 –

Huksvarna Viking.

Surjeteuse: Babylock

Petite mercerie – Centrale vapeur

Les repas

Nous nous chargeons des repas sauf celui du lundi midi.

Il n’y a pas de viande de prévus.

Un Intermarché se trouve à 5 min en voiture si besoin.

Les spécialités régionales sont très appréciées pour les apéros du soir…. Midi…..!

Les boissons

On ne peut pas vous servir d’alcool. En revanche vous pouvez en amener. 

Paiement

La totalité sera à régler sur place en chèque ou espèces à la fin du séjour.

Week end couture

https://www.transdevhautesavoie.com/media/upload/T74_FH_14_aout.pdf


Livraison de fromages

Vous avez la possibilité de commander du fromage qui vous sera livré le samedi après midi.

Les fromages proviennent d’une exploitation située à quelques kilomètres

Nous vous ferons découvrir ces petites merveilles le vendredi soir et une feuille vous sera 

remise…à remplir avant samedi midi. 

Livraison le samedi après midi dans le frigo du petit gite..

Petit panier: 22 € (1.9 kg de fromage: reblochon, Beaufort, Abondance, Coutard, Tome, bleu)

Grand panier: 33€ (2.9 kg de fromage: reblochon, Beaufort, Abondance, Coutard, Tome, bleu)

Troc tissus

Des tissus, des livres, des magazines, du matériel,

tout ce qui ne vous sert plus, venez le troquer au gite…

« Défilé des tissus généralement le vendredi soir …

rien de tel pour faire connaissance! »

Réduction sur machine Singer

En partenariat avec Singer, vous bénéficiez d’une réduction de 15% pour l’achat d’une 

machine suite à un séjour couture.

Un code promo vous sera remis lors du séjour.

Les petits plus…

-15 %


