Gîte n°3011 - JASMINS
Situé à SAINT-ETIENNE-DE-TINEE, lieu dit : A 300 M DU VILLAGE - LE CARTEL, dans Les Alpes-Maritimes
Maison comprenant 2 Gîtes Ruraux et l'habitation des propriétaires. Idéal pour famille ou amis. Située à 1140
m d'altitude, la commune de St Étienne de Tinée vous offre le dépaysement et la détente d'un authentique
village de montagne avec un patrimoine culturel riche et des activités sportives variées, été comme hiver à la
station d'Auron (15 mn). L'hiver possibilité de prendre de télécabine directement du village pour atteindre le
domaine skiable. Très nombreuses randonnées pédestres dans le Parc national du Mercantour. Détente au
bord du plan d'eau des Trinitaires. Balades à vélo le long de la Tinée. VTT sur 50 km de pistes entre Auron et le
village. Nouveau Parc de loisirs pour toute la famille : le petit bois des lutins, situé à côté du plan d'eau (de mi
juin à la Toussaint). Pour les cyclistes, accès à plusieurs grands cols alpins (+2000m). Participez également
à la fête patronale 1er WE d'août, vous serez les bienvenus !Gîte n°1 : Rez-de-jardin. Séjour (1 convertible
2 pers.), coin-cuisine. 1 chambre (1 lit 1 pers). 1 chambre (1 lit 2 pers.). Salle d'eau, douche à l'italienne, wc
indépendant. Parking. Barbecue . Mobilier de jardin. Chauffage électrique, eau chaude cumulus. Charges et
taxe de séjour incluses. Wifi en libre accès.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouverture des vacances d'hiver à septembre inclus
- Latitude : 44.25940556 - Longitude : 6.91976389
- Accès : M6202. Au pont de la Mescla prendre M2205 vers St-Etienne-de-Tinée. Gîte quartier le Cartel, à 300 m du
village.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 80.0 km. mer: 85.0 km. montagne: sur place. piscine: 7.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 0.5 km. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 7.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte de plain-pied - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Connexion WIFI - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 20h58
Caution : 150.00 €

MAI : 252.00 (3 nuits) - 288.00 (4 nuits) - 324.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 266.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 347.00 (3 nuits) - 396.00 (4 nuits) - 446.00 (5 nuits) - 495.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 525.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 495.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 266.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)

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 un canapé convertible pour 2 personnes et coin-cuisine
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
Une chambre avec un lit de 2 personnes
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Une chambre avec 1 lit de 1 personne
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau, douche à l'italienne, vasque
Surface 4.00 m²
Vue : Inexistante
possède une baignoire

5 : WC
Un wc indépendant
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc

