Gîte n°3148
Situé à ROURE, lieu dit : 42 RUE CENTRALE, dans Les Alpes-Maritimes
Situé dans la même maison que le propriétaire, ce beau gîte meublé avec goût est construit sur une pente d'où
le niveau -1. Roure est un village riche en patrimoine naturel (Arborétum) et culturel (Chapelles, lavoirs, four
communal, machinerie du câble qui reliait Roure à St Sauveur). Belle auberge au village, avec une superbe
vue sur la vallée de la Tinée. Parking communal. Tranquillité assurée.Rez-de-chaussée : entrée sur séjour (1
convertible 2 pers.), coin-cuisine (plaques vitrocéramiques, micro-ondes). WC indép. avec lave-mains. Niveau
-1 : 1 ch. (1 lit 2 pers. et 1 lit pliant 1 pers. suppl.). Salle d'eau avec wc. Draps et linge de maison fournis
gratuitement. EDF saison froide (0.10 E/KWH).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : D'avril à septembre
inclus.
- Latitude : 44.09019444 - Longitude : 7.08805556
- Accès : A8 sortie Nice Saint-Isidore, D6202, au Ponrt de la Mescla prendre la D2205 jusqu'à St sauveur, puis D30
sur 4 km, puis à doite D130 vers ROURE.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 32.0 km. gare: 70.0 km. mer: 70.0 km. montagne: sur place. piscine: 32.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 9.0 km. ski de fond: 12.0 km. ski de piste: 12.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Tv - Gîte dans maison proprio - Draps fournis - Linge fourni -

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h07
Caution : 77.00 €

SEPTEMBRE : 229.00 (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
Séjour (un canapé convertible pour 2 personnes), coin-cuisine équipé (micro-ondes, congélateur)
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : WC
WC indépendant au rez-de-chaussée
Surface 2.00 m²
Vue : Inexistante
possède un wc

3 : Chambre
Une chambre en duplex inférieur avec 1 lit de 2 personnes et possibilité d'un lit d'appoint pour 1 personne
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec wc
Surface 5.00 m²
Vue : Inexistante
possède un wc
possède une douche

