Gîte n°1129 - LADY SKY
Situé à CAILLE, lieu dit : ROUTE DE LA PLAINE DE CAILLE, dans Les Alpes-Maritimes
Plaine de Caille-Andon, ski nordique et étendues de plaine et de forêts. Caille, village provençal à proximité
des stations de l'Audibergue, La Moulière, Parc Régional des Préalpes d'Azur, près de la Route Napoléon,
des Gorges du Verdon, de tous les loisirs et services de la Côte d'Azur. Première Via Ferrata sous terre (via
Souterrata) très prisée des amoureux de la spéléologie à partir du Parc de la Moulière.Niveau inférieur de la
maison de la propriétaire. Accès 7 Marches. Entrée par terrasse sur séjour (1 convertible 2 pers.), cuisine
américaine, 1 chambre (1 lit 2 pers.) avec dressing. Salle d'eau, wc indépendant. Très belle vue dégagée sur
la plaine et le village.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Gîte ouvert toute l'année.
- Latitude : 43.78491389 - Longitude : 6.74042778
- Accès : A 8 sortie Canne-Mougins. Direction Grasse (D6185) puis direction Digne par Saint-Vallier de Thiey,
Escragnoles. à Séranon, route à droite (D80). Le Gîte se situe 1 km après la sortie du village de Caille en direction
d'Andon.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 25.0 km. gare: 40.0 km. mer: 60.0 km. montagne: sur place. piscine: 25.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 25.0 km. ski de fond: 7.0 km. ski de piste: 7.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gîte dans maison proprio - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Terrasse - Connexion WIFI - Lit
bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 21h27
Caution : 150.00 €

MAI : 300.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 300.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 450.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 450.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 450.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 300.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 300.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 300.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

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, 1 convertible 2 personnes, tv, coin repas, cuisine américaine, lave linge, lave vaisselle.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vallée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes. dressing avec penderie.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau, douche à l'italienne, lavabo.
Surface 6.00 m²
possède une douche
possède une baignoire

4 : WC
Wc indépendant
Surface 1.00 m²
possède un wc

