Gîte n°3008 - LES RHODODENDRONS
Situé à VALDEBLORE, lieu dit : SAINT-DALMAS, PRES DE L'EGLISE, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte label Panda situé dans un chalet comportant 2 Gîtes où vous serez cordialement accueillis par les
propriétaires vivant à proximité. Environnement très soigné, aux abords d'un charmant village de montagne,
au coeur du Mercantour. Station de la Colmiane à 3 km (ski l'hiver - randonnées, piscine, via ferrata Colmiane
forest en été), St-Martin Vésubie à 12 km. La commune de Valdeblore est composée de 3 hameaux : La
Bolline, la Roche et Saint Dalmas. De plus, lors d'une randonnée pédestre vous pourrez accéder au village de
Mollières, tous ces hameaux sont riches en patrimoine historique et culturel. De nombreuses fêtes patronales
se déroulent l'été, n'hésitez pas à participer, vous serez les bienvenus. Le Conseil Départemental organise
pendant l'été les soirées estivales dans tout le département, théâtre, concerts, contes....A voir absolument
et gratuitement. Profitez également de la station thermale de Berthemont les Bains située à 22km.Gîte situé
au 2ème étage. Séjour, balcon (table chaises). Cuisine américaine équipée. 1 chambre (2 lits 1 pers.). 1
chambre (1 lit 2 pers.). Salle d'eau et wc. Lit supplémentaire. (enfant -4 ans). Parking privé au gîte. Possibilité/
demande location draps. Bois cheminée fourni. Chauffage central. Charges taxe de séjour comprises. Wifi.
Très agréable grand pré attenant. Local/vélos fermé. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Fermeture de fin septembre jusqu'aux fêtes
- Latitude : 44.06718611 - Longitude : 7.20276389
- Accès : D6202. Au pont de la Mescla prendre D2205 /21 km, puis D2565 à droite vers Valdeblore. Gîte au hameau
de St Dalmas, près de l'église. Accès par la vésubie : à 12 km de St-Martin Vésubie.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.0 km. gare: 80.0 km. mer: 65.0 km. montagne: sur place. piscine: 3.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 3.0 km. ski de fond: sur place. ski de piste: 3.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Connexion WIFI - Lit bébé - Location
draps - Location linge -

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 16h27
Caution : 50.00 €

SEPTEMBRE : 280.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 8.00 € 8 E/paire de draps/séjour et 20 E/3 paires
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 2.00 € 2 E/serviette/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/Cuisine Ouverte - Niveau 2
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 7.03 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : WC - Niveau 2
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : Autre - Niveau 2
Surface 9.00 m²

