Gîte n°2157
Situé à BEUIL, lieu dit : QUARTIER LE TOURON, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte situé à 1 km avant le village où vous trouverez tous les commerces. En famille, vous pourrez parcourir
les sentiers balisés, et pratiquer de nombreux loisirs. Ce beau village montagnard très bien exposé vous
apportera l'air pur et les loisirs de montagne, été comme hiver avec le domaine skiable de Beuil/Les Launes/
Valberg, aux portes du Parc National du Mercantour.Gite unique dans la maison secondaire du propriétaire.
Accès par un petit chemin pédestre sur 30 m. Entrée sur séjour (cheminée-insert), cuisine ouverte. 1 chambre
(1 lit 2 pers.). 1 chambre (1 lit 1 pers.) Coin montagne comprenant 2 lits superposés 1 pers. Salle d'eau. WC
indép. Buanderie (lave-linge). Jardin. Terrasse. Barbecue. Parking communal à 30m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 44.08960556 - Longitude : 6.99274167
- Accès : A8 sortie Nice Saint Isidore. D6202 direction Digne jusqu'à la sortie de Touët-sur-Var. D28 jusqu'à Beuil.
Gîte au Quartier le Touron à 1 km du village.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 25.0 km. mer: 80.0 km. montagne: sur place. piscine: 6.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 1.0 km. ski de fond: 2.0 km. ski de piste: 2.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte dans maison proprio - Jardin - Mobilier jardin - Terrain non clos - Terrasse - Lit
bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 20h59
Caution : 250.00 €

MAI : 400.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 400.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 520.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 560.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 520.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

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

OCTOBRE : 400.00 (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 : 400.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 12.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARZE ANNIE
361 ROUTE DES GRANGES
DE SAINT-PAUL
06500 CASTELLAR
Téléphone : 06-30-77-34-40
Email: annie.marze@laposte.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec coin repas. Cheminée avec insert. Espace cuisine. Canapé. TV. DVD.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
1 lit 2 personnes (140x200), placard.
Surface 8.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre
1 lit 1 personne (120x190), placard.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 1

4 : Chambre
Coin montagne. 2 lits superposés 1 personnes en couchage supplémentaires. Placard.
Surface 6.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Vasque, douche.
Surface 2.60 m²
Vue : Montagne
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC
WC indépendant.
Surface 1.50 m²
possède un wc

