Chalet d'alpage3123 - PLATEAU DU LAC - GITE N°2
Situé à BAIROLS, lieu dit : PLATEAU DU LAC, dans Les Alpes-Maritimes
Gîtes communaux d'alpage situés dans un écrin de verdure de 70 hectares, sur un site protégé en lisière
de forêt à 4 km du village. Camping et feux extérieurs interdits. Vue panoramique sur la vallée de la Tinée.
Lieu de villégiature idéal pour amoureux de la nature et loisirs sportifs de montagne. Véritable nid d'aigle à
l'environnement exceptionnel et à l'architecture unique et intacte, très entretenu, ce village médiéval perché
à 830 m d'altitude, primé "2 fleurs" au concours villes et villages fleuris, domine la vallée et la route de la
Tinée. Accès aux stations de sports d'hiver et au Parc National du Mercantour, loisirs et services de la Côte
d'Azur à 50 km. Gastronomie assurée à l'auberge du village.Gîte d'alpage indépendant n°2. Entrée sur rezde-terrain (1 marche). Terrasse couverte (18 m²). Séjour, (12 m², 1 convertible 2 pers.) et coin-cuisine (3 m²).
Salle d'eau wc (4 m²). Mezzanine basse - 1,30 m (8 m², 2 lits 1 pers.). Chauffage, réfrigérateur, cuisson au gaz.
Eclairage solaire (24 Volts uniquement). Parking. Charges incluses.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 27m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 1er avril au 30 septembre
- Latitude : 43.97166670 - Longitude : 7.11138889
- Accès : Sortie autoroute A8 en direction de Digne (D6202). Au pont de la Mescla, D2205 jusqu'à Pont de Clans.
D56 jusqu'à Bairols. Accueil au Village. Route 4 km jusqu'au Plateau du Lac.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 11.0 km. equitation: 52.0 km. gare: 62.0 km. mer: 55.0 km. montagne: sur place. piscine: 18.5 km. pêche: 12.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 12.0 km. ski de fond: 37.0 km. ski de piste: 37.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Barbecue - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 18h19
Caution : 77.00 €

FIN ETE : 259.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 136.00 (2 nuits) - 159.00 (3 nuits) - 182.00 (4 nuits) - 204.00 (5 nuits) - 227.00 (6 nuits) - 227.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

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/Cuisine Ouverte
Séjour avec canapé convertible 2 personnes, cuisine ouverte
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche et WC
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne

3 : Autre - Niveau 1
Mezzanine basse (1m30 de haut maximum) avec 2 lits 1 personne
Surface 8.00 m²

