Gîte n°3038 - MARTINET 1
Situé à ISOLA, lieu dit : ABORDS DU VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Vacances à Isola Isola 2000 : station du Mercantour de sports d'hiver (domaine skiable varié) et d'été
(VTT, golf, piscine, parcours aventure...) réputée et centre Aquavallée (piscine, hammam, jacuzzi, squash,
musculation, sauna...) dans le village. En vous promenant dans les rues du village, vous pourrez découvrir
les belles églises d'Isola, de belles maisons anciennes, aux portes joliment travaillées. Pierre Vial, menuisier,
ébéniste et sculpteur isolien talentueux est à l'origine, dans les années 1850, de plusieurs chefs-d'oeuvre
toujours visibles de nos jours. Isola est lié à l'eau par ses rivières la Tinée et la Guerche. Il y a de nombreuses
fontaines dans le village que vous découvrirez en parcourant les ruelles. Balades et randonnées dans le Parc
National du Mercantour et autour d'Isola où vous pourrez notamment découvrir en suivant des itinéraires
balisés la cascade surplombant le village et le lac des neiges, magnifique vue.Gîte communal situé dans un
petit bâtiment comprenant d'autres locations. Studio en rez-de-chaussée. Séjour comprenant 1 convertible
2 pers. Cuisine (four micro-ondes grill). Salle d'eau, wc. Lave-linge commun à 2 gîtes dans cave. Chauffage
électrique. En supplément : EDF (0.15 E/KWH suppl.) et taxe de séjour. Parking à proximité. Accueil de 16 H
à 19 H. Départ avant 10 H. Wifi capté au centre du village.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 28m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.18555556 - Longitude : 7.05527778
- Accès : Autoroute A8 sortie Nice Saint-Isidore. D6202 direction Digne. Au pont de la Mescla, D2205, vallée de la
Tinée. Isola à 38 km. Gîte aux abords du village.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 17.0 km. gare: 68.0 km. mer: 76.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: 17.0 km. ski de piste: 17.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Maison avec 2 gîtes - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h10
Caution : 150.00 €

SEPTEMBRE : 157.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 157.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 157.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 157.00 (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 (1 convertible 2 personnes), televiseur. Grand placard avec penderie.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Cuisine
Cuisine équipée : four refrigerateur, micro-ondes.
Surface 5.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec wc, sèche-serviettes.
Surface 2.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

