Gîte n°2154 - LE SOUBEYRAN
Situé à GUILLAUMES, lieu dit : HAMEAU DE BOUCHANIERES, dans Les Alpes-Maritimes
Bouchanières est situé à 9 kms de Guillaumes, village central de la Haute Vallée du Var. Séjour de montagne,
découverte de la faune et de la flore du Parc National du Mercantour. Pensez balades, dans ce beau village de
la vallée du Var, Gorges de Daluis, Col de la Cayolle.Gîte rural situé au hameau de Bouchanières, commune
de Guillaumes. 1er étage. Séjour (1 convertible 2 pers.). Cuisine ouverte très bien équipée. 1 chambre (1 lit
2 pers.). Salle d'eau, wc. Belle terrasse panoramique. Gîte de qualité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.09019900 - Longitude : 6.85286430
- Accès : A8 sortie Nice Saint-Isidore. M6202 direction Digne jusqu'à 6 km après Entrevaux. A Pont de Gueydan, à
droite : D902, puis D2202 jusqu'à la sortie de Guillaumes. D75 vers Bouchanières. Gîte à la sortie du Hameau, lieu
dit Soubeyran

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 23.0 km. gare: 101.0 km. mer: 101.0 km. montagne: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 10.0 km. ski de fond: 23.0 km. ski de piste: 23.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Jardin - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit
bébé - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h18
Caution : 150.00 €

SEPTEMBRE : 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 340.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 400.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 340.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BAUDOIN-ROUBIN ELIANE
BOUCHANIERES
06470 GUILLAUMES
Téléphone : 04-93-05-50-22
Portable : 06-16-75-49-52
Email: mestre.elie@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 1
Séjour avec un convertible 2 personnes, TV, DVD. Cuisine ouverte très bien équipée (four, micro-ondes, réfrigérateur avec congélateur, électromenager
complet. Coin repas. Ouvert sur belle terrasse panoramique sur la vallée et les montagnes.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre avec 1 lit 2 personnes (160 cm x 200 cm). Penderie-placard.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle de bains, douche lavabo, wc.
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

