Gîte n°3090 - LES MIANES - GITE N°1
Situé à VALDEBLORE, lieu dit : SAINT-DALMAS - LES MIANES, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte situé dans le chalet du propriétaire comprenant également un second Gîte Rural. Pour les vacances
en grande famille, idéal. Golf à 3 km. Via Ferrata à 3 km. 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 et Tyrolienne), St-Martin Vésubie à 12 km. La commune de Valdeblore est composée de 3 hameaux :
La Bolline, la Roche et Saint Dalmas. 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.Gîte n°1 : 1er étage. Séjour. Balcon. Coin-cuisine (four,
micro-ondes, hotte aspirante). 1 chambre (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.). Salle de bains, wc indép. Duplex : 1
chambre (1 lit 1 pers, 1 lit 120). Terrain éclairé (1500 m²). Buanderie commune (lavoir, sèche linge). Parking.
Taxe de séjour en suppl. Energie incluse.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 44.06861111 - Longitude : 7.20166667
- Accès : A8, sortie Nice Saint-Isidore. D6202 Direction Digne. Au Pont de la Mescla, Vallée de la Tinée. D2565
jusqu'à Saint-Dalmas Valdeblore. Face à la superette Proxi , chemin des Barches. Gîte à 100 mètres.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 3.0 km. gare: 45.0 km. mer: 65.0 km. montagne: sur place. piscine: 3.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 3.0 km. ski de fond: 2.0 km. ski de piste: 3.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Connexion WIFI -

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 19h54
Caution : 77.00 €

SEPTEMBRE : 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 400.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 400.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 400.00 (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
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