Gîte n°2067
Situé à ENTRAUNES, lieu dit : A L'ENTREE DU VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Cette maison située à l'entrée du village d'Entraunes comprend 2 Gîtes et pourra rassembler une famille sur
les 2 gîtes avec un espace extérieur pour profiter du plein air à 1100 m d'altitude. Entraunes situé aux portes
du parc national du Mercantour vous permettra de rallier le col de la Cayolle par la belle route touristique des
Grandes Alpes en été. Les domaines skiables d'Estenc et de Val Pelens, feront le bonheur des amoureux du
ski nordique et des plus petits en hiver.Gîte n°2 : 1er étage. Entrée avec grand placard, séjour (19m², TV-200
chaines.), coin-cuisine (compartiment congélateur, cuisinière vitro céramique). 1 chambre (1 lit 2 pers). 2e
étage : 1 chambre (1 lit 1 pers., 1 lit 2 pers., 1 lit pliant. 1 pers). Salle de bains, wc. Cour fermée/terrasse
commune aux deux gîtes, devant le jeu de boules. Barbecue. Chauffage électrique. Forfait ménage/demande.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 44.18703056 - Longitude : 6.74798056
- Accès : Autoroute A8, sortie Nice Saint Isidore. D6202 jusqu'à Pont de Gueydan (6 km après Entrevaux). Prendre
à droite D902/D2202 direction Col de la Cayolle. Gîte face au jeu de boule, au village d'Entraunes.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 18.0 km. gare: 44.0 km. mer: 110.0 km. montagne: sur place. piscine: 18.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: sur place. tennis: 18.0 km.

Equipements / Services
Micro-ondes - Tv - Barbecue - Mobilier jardin - Parking - Terrain clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 20h59
Caution : 100.00 €

MAI : 170.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 210.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 255.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 275.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 255.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 210.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 170.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 210.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 170.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 12.20 € 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
Séjour avec cuisine ouverte
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Est

2 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Salle de bains avec wc
Surface 5.00 m²
Vue : Inexistante
Orientation :Sud
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre
Chambre mansardée avec 1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

