Gîte n°3155 - LA COLLE
Situé à ILONSE, lieu dit : A L'ENTREE DU VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Beau gîte communal en bordure de village, près du jardin d'enfants. Idéal pour séjour familial dans ce village
piétonnier situé à 1 200 mètres d'altitude et à l'environnement alpestre. Pour les amateurs de pêche, la Rivière
La Tinée, le Ruisseau de Gaudissart, le Ruisseau de l'Arsilane sont les principaux cours d'eau qui traversent
la commune d'Ilonse et sont situés en fond de vallée (environ 8 kms). Randonnée raquettes avec un départ
après le village d'Ilonse sur le sommet du Lauvet d'Ilonse. Ilonse fait partie des 3 villages où vous pourrez
vous initier au JEU DE MOURRA, avec les joueurs d'Ilonse, Pierlas et Thiery de l'association « Mourra Dei
Quatre Cantouns.Situé au 1er niveau de la salle communale à proximité du jardin d'enfants. Entrée sur séjour
(1 convertible 2 pers.), coin cuisine (plaque induction, micro-ondes). 1 chambre (1 lit 2 pers.) et 1 chambre
(2 lits 1 pers. superposés). Salle de bains. WC indépendant. Chauffage électrique. Parking à proximité. Vue
panoramique sur la vallée.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.03250000 - Longitude : 7.09861111
- Accès : D6202 jusqu'au pont de la Mescla, puis D2205 sur 19 km, puis prendre à gauche D59 vers Ilonse. Gîte à
l'entrée du village sur la gauche, après la salle des fêtes.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 15.0 km. equitation: 27.0 km. gare: 63.0 km. mer: 63.0 km. montagne: sur place. piscine: 27.0 km. pêche: 11.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 11.0 km. ski de fond: 27.0 km. ski de piste: 27.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Maison mitoyenne - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 21h33
Caution : 150.00 €

MAI : 303.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 303.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 404.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 404.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 404.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 303.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 263.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 303.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 263.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)

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 : Chambre
Une chambre avec un lit pour 2 personnes
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Une chambre 2 lits de 1 personne superposés
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

3 : WC
Un wc indépendant
Vue : Inexistante
possède un wc

4 : Séjour/Cuisine Ouverte - Niveau 1
Séjour avec un convertible pour 2 personnes, coin cuisine
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bain
Salle de bain avec baignoire. Lave linge dans la salle de bain
Surface 3.20 m²

