Gîte n°1055 - LES BAUX - LES ERABLES
Situé à SERANON, lieu dit : LES BAUX, dans Les Alpes-Maritimes
Maison traditionnelle de Haute Provence comprenant 3 Gîtes Ruraux. Idéal pour une grande famille ou un
séjour entre amis. Bienvenue aux cyclistes et amateurs de randonnées pédestres dans le parc des Préalpes
d'Azur, route Napoléon. Michèle, parfumeur-créateur de métier vous invite à la découverte olfactive et à créer
un parfum personnalisé durant votre séjour aux Gîtes des Baux.Rez-de-chaussée. Séjour (1 convertible 2
pers.), coin-cuisine. 1 chambre (1 lit 2 pers.). Salle de bains avec wc. Lave-linge commun aux 3 gîtes. Terrain
(1000 m²). Parking. Chauffage et eau chaude par chauffage central. Toutes charges incluses. Chauffage
gratuit. Forfait ménage sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : des vacs printemps aux vacs Toussaint inclus
- Latitude : 43.77833333 - Longitude : 6.66138889
- Accès : A8 sortie Cannes direction Grasse. A Grasse, prendre D6085 (route Napoléon) direction Digne et
Castellane, jusqu'à Villaute. De Villaute, prendre D144 à droite. Gîte à 1700 m au 1096 chemin des Baux.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 42.0 km. mer: 65.0 km. montagne: sur place. piscine: 9.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 1.0 km. ski de fond: 9.0 km. ski de piste: 15.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte de plain-pied - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Terrasse - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 21h35
Caution : 150.00 €

MAI : 250.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 250.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 280.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 290.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 290.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 250.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 250.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 11.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 7.00 € pour le séjour

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/Cuisine Ouverte
Séjour (1 convertible 2 personnes) et cuisine ouverte
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Salle de bains avec wc
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

