Gîte n°3173 - LE CHATBOT
Situé à VALDEBLORE, lieu dit : SAINT DALMAS - LA CIOUSSINIERE, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte situé aux abords d'un charmant village de montagne, au coeur du Mercantour. A 3 km de la station de la
Colmiane (ski alpin l'hiver, via ferrata, Colmiane forest l'été, tyrolienne géante), 12 km de St-Martin de Vésubie
et de son centre de montagne indoor "Vésubia Mountain Park", Le Boréon (ski de fond, raquettes centre
nordique), Alpha le Parc à loups. 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.Rez-de-terrain. Salle de séjour (1 convertible 2 pers.), cheminée. Coin repas.
Cuisine américaine. 2 chambres (2 lits 1 pers.), dont 1 avec salle d'eau et WC attenante. 1 chambre (1 lit 2
pers.). Salle d'eau, wc. Parking privé. Terrain. Grande terrasse. Ménage à la demande. Belle vue sur le village
et le Val de Blore. Label PANDA.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.07227222 - Longitude : 7.21227778
- Accès : Autoroute A8 sortie Nice Saint Isidore. Direstion DIGNE, D6202. Au pont de la Mescla prendre la vallée de
la Tinée D2205 sur 21 km, puis D2565 vers Valdeblore. Gîte au hameau de St Dalmas, après l'église, route à droite
vers LA CIOUSSINIERE.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 80.0 km. mer: 65.0 km. montagne: sur place. piscine: 3.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 3.0 km. ski de fond: 3.0 km. ski de piste: 3.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte de plain-pied - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Terrain non
clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 18/06/2019 - 01h09
Caution : 250.00 €

JUIN : 710.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 810.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 810.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 810.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 710.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 710.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 610.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 610.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 12.00 € pour le séjour
Location linge de lit simple (séjour/lit) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de lit double (séjour/lit) : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LORENZETTI CHRISTIAN
A LA CROISEE DES CHEMINS
LA CIOUSSINIERE - SAINT DALMAS
06420 VALDEBLORE
Téléphone : 04-93-02-78-90
Portable : 06-22-08-63-93
Email: contact@ecogitemercantour.fr
Site internet : http://www.ecogitemercantour.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Grand séjour (36m², 1 canapé convertible 2 personnes), cheminée, coin repas, cuisine américaine (11m²)
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vallée
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
Cuisine américaine, réfrigérateur (230 litres, congélateur 80 litres) four, four micro ondes, bon équipement.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Chambre avec 2 lits superposés.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Chambre
chambre avec 1 lit (160 cm x 190 cm) séparable en 2 lits jumeaux.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

5 : Chambre
chambre avec 1 lit (160 cm x 190 cm) séparable en 2 lits jumeaux.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Est
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau
Salle d'eau, 2 lavabos, douche, wc
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

