Gîte n°2007
Situé à ENTRAUNES, lieu dit : HAMEAU D'ESTENC, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte situé à Estenc vers le Col de la Cayolle et sur la route des Grandes Alpes, à 1800 m d'altitude. Ce
beau chalet sur un plateau aux sources du Var et à l'entrée du Parc national du Mercantour, bénéficie d'un
cadre paysager exceptionnel. L'hiver pratiquez le ski de fond ou les raquettes et l'été randonnez dans le Parc
National du Mercantour.Rez-de-jardin de la maison du propriétaire. Séjour, cuisine américaine. 1 chambre (2
lits 1 pers.). Salle de bains (baignoire et douche), wc. Plan d'eau à proximité (50 m), parking. Forfait énergie
(gaz-électr.) : 30 E/sem. et 10 E/w.e. à régler au propriétaire sur place. Forfait ménage/demande. Taxe de
séjour en sus. Attention : wifi limité en consommation (3Go/mois). Sur demande 2 semaines à l'avance (Hiver/
loc. Ski de Fond : 10 E/jour dégressif. (Adultes/Enfants), loc. raquettes : 10 E/jour dégressif à la semaine).
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 44.23618611 - Longitude : 6.75258333
- Accès : Autoroute A8, sortie Saint Isidore. D6202 vers Digne. Après Entrevaux, à Pont de Gueydan , D 902 vers
les Gorges de DALUIS, puis D 2202 jusqu'à Entraunes. ESTENC sur la route du Col de la Cayolle. Gîte en bordure
d'un petit lac de montagne.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 35.0 km. gare: 60.0 km. mer: 126.0 km. montagne: sur place. piscine: 28.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: sur place. ski de piste: 8.0 km. tennis: 28.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte dans maison proprio - Gîte de plain-pied - Mobilier jardin - Parking - Terrain non
clos - Terrasse - Connexion WIFI - Location draps - Location linge -

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h57
Caution : 229.00 €

SEPTEMBRE : 430.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 370.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 430.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 370.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 20.00 € (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 coin-cuisine tout équipé (micro-ondes, congélateur)
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Une chambre avec un lit de 2 personnes
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Salle de bains avec baignoire et douche
Surface 5.00 m²
Vue : Inexistante
possède une douche
possède une baignoire

4 : WC
WC indépendant
Surface 1.00 m²
Vue : Inexistante
possède un wc

