Gîte n°2053 - VARIGOULE
Situé à RIGAUD, lieu dit : MAIRIE - PLACE DU VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Maison de village restaurée comprenant 4 gîtes ruraux et la Mairie au rez-de-chaussée. Idéalement situé dans
le Moyen Pays Niçois à 30mn de la station Valberg et à une heure de Nice, Rigaud vous accueille pour la
journée ou pour vos vacances. Son panorama sur les Gorges du Cians ne manquera pas de vous séduire. De
nombreuses randonnées sont possibles depuis Rigaud. Tous les commerces et services à Puget Théniers 15
km.Gîte au 1er étage. Séjour (1 convertible 2 pers.). Cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers., 2 lits superposés). Salle
de bains, wc. Chauffage électrique. Charges comprises. Lave-linge sur demande dans buanderie commune
en Mairie (accessible aux horaires d'ouverture mairie). Draps fournis.
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 41m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.99027778 - Longitude : 6.99166667
- Accès : D6202, 2 km après Touët s/ Var prendre à droite D28 sur 6.5 km puis à gauche D228 vers Rigaud. Gîte
place du village.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 18.0 km. gare: 9.0 km. mer: 65.0 km. montagne: sur place. piscine: 15.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 2.0 km. ski de fond: 18.0 km. ski de piste: 18.0 km. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Tv - Draps fournis - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 19h53
Caution : 77.00 €

FIN ETE : 160.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 273.00 (6 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 160.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - de 261.00 à 273.00 (6 nuits) - 273.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 160.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - de 192.00 à 195.00 (6 nuits) - 192.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 160.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - de 209.00 à 212.00 (6 nuits) - 212.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 160.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 192.00 (6 nuits) - 192.00 (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 avec un canapé convertible pour 2 personnes
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
Cuisine indépendante
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Nord-Ouest

3 : Salle de Bain
Salle de bains (baignoire, lavabo, bidet)
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Ouest
possède une baignoire

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

5 : Chambre
Une chambre avec 1 lit de 2 personnes et deux lits de 1 personne superposés
Surface 11.00 m²
Vue : Village
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

