Gîte n°1053 - LE SIGALOIS
Situé à SIGALE, lieu dit : DANS LE VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte communal situé dans une maison de village offrant une belle vue panoramique sur la vallée. Accès piéton
par escalier.Rez-de-rue. Accès 2ème niveau. Séjour comprenant 1 convertible 2 pers., coin cuisine équipé.
Salle d'eau. WC indép. 1 chambre (1 lit 2 pers.) donnant sur 1 petite terrasse (3m²) avec mobilier de jardin.
Chauffage électr., charges en suppl. et chauffage : 10 Euros/semaine et week-end 2 euros/jour en période
hivernale. Matériel bébé (lit, chaise haute)/demande/mairie. Parking public sur la place du village. Point Wifi
public dans le village.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.87198400 - Longitude : 6.96460400
- Accès : D6202. Traverser pont Charles-Albert, prendre D17 jusqu'à Sigale. Gîte place du village, 8 montée du
Baousset.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 61.0 km. mer: 60.0 km. montagne: sur place. piscine: 20.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 5.0 km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Parking - Terrasse - Lit bébé - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2019 - 13h42
ETE : 280.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 280.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 220.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 220.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 220.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 220.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE DES ALPES-MARITIMES
455 Promenade des Anglais
Immeuble Horizon - CS 83253
06205 NICE CEDEX3
Téléphone : 04.92.15.21.30
Site internet : http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec 1 convertible 2 personnes et coin-cuisine (micro-ondes)
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes ouvrant sur 1 balcon avec vue sur les toits du village.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Vue : Inexistante
Orientation :Nord-Ouest
possède une douche

4 : WC
WC indépendant
Surface 2.00 m²
Vue : Inexistante
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc

