Gîte n°3168
Situé à SAINT-ETIENNE-DE-TINEE, lieu dit : DOUANS, dans Les Alpes-Maritimes
Joli gîte situé dans la maison du propriétaire au quartier de DOUANS, sur la commune de Saint Etienne
de Tinée (6 kms du village). Située à 1140 m d'altitude, la commune de St Étienne de Tinée vous offre le
dépaysement et la détente d'un authentique village de montagne avec des activités sportives variées et
un patrimoine culturel riche. Très nombreuses randonnées pédestres dans le Parc national du Mercantour.
Détente au bord du plan d'eau des Trinitaires. Balades à vélo le long de la Tinée. VTT sur 50 km de pistes
entre Auron et St Etienne de Tinée. Nouveau Parc de loisirs pour toute la famille : le petit bois des lutins, situé
à côté du plan d'eau à St Etienne de Tinée (de mi juin à la toussaint).Rez-de-terrasse : Séjour (1 convertible 2
pers.), cheminée avec insert. Espace repas. Cuisine ouverte entièrement équipée. 1 chambre (1 lit 2 pers.).
Salle de bains avec WC. Charges incluses. Forfait ménage sur demande. Terrasse avec mobilier. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : de mai à octobre (hors vac toussaint)
- Latitude : 44.22168333 - Longitude : 6.96961389
- Accès : D6202. Au pont de la Mescla prendre D2205 vers St Etienne de Tinée. Après le hameau du Bourguet
prendre à droite vers Douans, Gîte à 2 km sur la droite. En provenance du Col de la Bonette, traverser St Etienne
Tinée direction Nice puis tourner à gauche après garage Latil.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 60.0 km. mer: 85.0 km. montagne: sur place. piscine: 12.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 0.5 km. ski de fond: 7.0 km. ski de piste: 7.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gîte dans maison proprio - Mobilier jardin - Parking - Terrasse - Lit bébé - Location
draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 20h46
Caution : 160.00 €

SEPTEMBRE : 465.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 435.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 15.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 20.00 € pour le séjour

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
1 convertible 2 pers. TV. Cheminée avec insert. Cuisine ouverte toute équipée.
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

2 : Chambre
1 lit 2 pers.
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain
Baignoire, lavabo, wc.
possède un wc
possède une baignoire

