Gite de groupe n°2894 - ECOGITE DE VILLEPLANE
Situé à GUILLAUMES, lieu dit : VILLEPLANE, dans Les Alpes-Maritimes
Dans le Parc National du Mercantour, la petite commune de Guillaumes recèle un charmant écogîte
(Construction respectueuse de l'environnement,) au hameau de Villeplane, dominant les Gorges rouges du
Daluis. Départ de randonnées en étoile ou à la découverte des lacs du Mercantour, accompagnées ou en
liberté. Des ânes sont à votre disposition. Multiples activités type Canyoning, escalade... à proximité du
gîte.Gîte d'Etape et de Séjour "l'Ecogîte de Villeplane". Rez-de-chaussée, séjour. 1er étage, salle à manger, 1
chambre accessible aux handicapés (1 lit 2 pers. salle d'eau avec wc). Aux 2 niveaux supérieurs : 2 chambres
3 personnes, 2 chambres 4 personnes, 2 chambre 6 personnes. Chacune avec salle d'eau et wc. Parking,
terrain. Animal sur demande. Gîte ouvert toute l'année.
- Classement : 3 épis - Capacité : 28 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 427m²
- Période d'ouverture : Gîte ouvert toute l'année
- Latitude : 44.06264100 - Longitude : 6.81704400
- Accès : Autoroute A8 sortie Nice Saint-Isidore. D6202 direction Digne (85 km).A Pont de Gueydan, direction
Guillaumes (16 km) puis route au milieu de la chaussée vers Villeplane (8km).

A proximité
commerce: 12.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 96.0 km. mer: 96.0 km. montagne: sur place. piscine: 12.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 26.0 km. ski de fond: 25.0 km. ski de piste: 25.0 km. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave-vaisselle - Jardin - Maison indépendante - Parking - Terrain non clos - Connexion WIFI - Linge fourni - Lit bébé - Location linge Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 21h00
PERS.NUIT
MINI : 33.00 €MAXI : 0.00 €

1/2 PENSION
MINI : 57.00 €MAXI : 0.00 €

PENSION
MINI : 65.00 €MAXI : 0.00 €

PETIT DEJEUNER
MINI : 8.00 €MAXI : 0.00 €

REPAS
MINI : 16.00 €MAXI : 0.00 €

ENFANT -12 ANS 1/2 P
MINI : 47.00 €MAXI : 0.00 €

PENSION ENFANT
MINI : 55.00 €MAXI : 0.00 €

PIQUE-NIQUE
MINI : 8.00 €MAXI : 0.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
KIEFFER JEREMI
SAS KIEFRERES
ECOGITE DE VILLEPLANE
06470 GUILLAUMES
Téléphone : 0493023789
Email: hebergement-guillaumes@nordnet.fr
Site internet : http://www.hotel-guillaumes-mercantour.fr/

Album photo

