Gîte n°3015 - CHARDONS
Situé à ROUBION, lieu dit : DANS LE VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte communal dans une maison de village comportant plusieurs locations. Roubion est aujourd'hui le
site incontournable des adeptes de VTT. Grâce au télésiège, plus d'une douzaine de pistes, de la verte
facile jusqu'à la noire très technique, accueillent débutants ou fondus de descente et pour compléter ce
domaine, Roubion propose un Bike Park (12 ateliers en bois). Le tout accessible par le télésiège. Sports
d'hiver à la station de Buisses, commune de Roubion à 4 kms du village et sports d'été Via Ferrata, VTT
et rando-raquettes.1er étage. Séjour (1 convertible 2 pers.) coin-cuisine (micro-ondes). 1 chambre (1 lit
2 pers.). 1 chambre en mezzanine (1 lit 2 pers.). Salle d'eau, wc. Chauffage électrique. Energie (eau et
électricité) incluse. Forfait ménage/demande. Vente draps jetables : 10 E/lit 2 pers., 8 E/lit 1 pers. Télévision
en supplément. Petit chien (groupes 3-4-9) accepté/payant.
- Classement : 1 épi - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
Contacter le Bureau de Tourisme.
- Latitude : 44.09277780 - Longitude : 7.05111111
- Accès : D6202. Au pont de la Mescla prendre D2205 jusqu'à St-Sauveur-s/Tinée puis prendre à gauche D30 vers
Roubion. Gîte dans le village.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 12.0 km. gare: 44.0 km. mer: 67.0 km. montagne: sur place. piscine: 25.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 2.0 km. ski de fond: 7.0 km. ski de piste: 3.0 km. tennis: 12.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Micro-ondes - Gîte en village - Lit bébé - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h41
Caution : 200.00 €

SEPTEMBRE : 260.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 260.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 260.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 260.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Prix/jour/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Animal (prix/semaine) : 20.00 € pour 7 nuits
Location linge de lit simple (séjour/lit) : 8.00 € pour le séjour
Location linge de lit double (séjour/lit) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BUREAU DE ROUBION .
BUREAU DE TOURISME
06420 ROUBION
Téléphone : 06-08-99-12-43
Email: tourisme@roubion.com
Site internet : http://www.roubion.com/categorie-produit/appartements-village/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour (17 m²) avec 1 convertible 2 personnes, coin-cuisine et en mezzanine (15 m²) 1 lit 2 personnes
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Salle d'eau avec wc
Surface 4.00 m²
Vue : Inexistante
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

