Gîte n°3019 - AURON - L'OUSTAL N°1
Situé à AURON/SAINT-ETIENNE-DE-TINEE, lieu dit : AURON - QUARTIER RIBAS, dans Les Alpes-Maritimes
Maison tout en pierres, comprenant 2 Gîtes Ruraux, située à l'entrée de la station d'Auron, juste en dessous du
panneau de l'entrée du village. Auron, station du Mercantour à 1600m d'altitude : véritable station village qui
vous propose des vacances où convivialité, détente , sport et divertissement se mêlent harmonieusement...
L'hiver, 135 km de piste et l'été, piscine, plan d'eau, randonnées, VTT, golf... s'offrent à vous.1er étage de
la maison. Entrée. Couloir avec coin-cuisine (micro-ondes). Séjour (1 convertible 2 pers.). 1 chambre (1 lit 2
pers., 1 lit 1 pers.). Salle de bains avec wc. Chauffage électrique. Energie et taxe de séjour comprises dans
le tarif.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.22380400 - Longitude : 6.93912100
- Accès : A8, sortie Nice St-Isidore. D6202 jusqu'au carrefour de la Mescla. D205 vers St Etienne/Tinée puis au rond
point St Maur D39 jusqu'à Auron. Gîte à l'entrée de la station.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 60.0 km. mer: 90.0 km. montagne: sur place. piscine: 1.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 7.0 km. ski de fond: 1.0 km. ski de piste: 1.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Maison avec 2 gîtes - Terrain non clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h11
Caution : 77.00 €

SEPTEMBRE : 350.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 350.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 355.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

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 coin-cuisine
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Une chambre avec un lit en 90 cm et un lit en 140 cm
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Salle de bains avec wc
Surface 4.00 m²
Vue : Inexistante
possède un wc
possède une baignoire

