Gîte n°3177
Situé à ISOLA, lieu dit : RUE SUPERIEURE, dans Les Alpes-Maritimes
Beau gîte situé au coeur d'Isola Village et à proximité d'Isola 2000 (18 km) et des stations du Mercantour
(sports d'hiver et d'été). Centre sportif et nautique (piscine...) au centre Aquavallée au village, médiathèque,
richesse du patrimoine historique. Point de départ de circuits de randonnées (boucle de Louch) au village,
Tête Mercière (Isola 2000). A 1 heure du littoral d'où possibilité dans la même journée de combiner la
montagne et la mer !Maison de village comprenant 2 Gîtes (second Gîte n°3188) : Entrée par un porche (6
marches). Hall, 1 chambre (2 lits 1 pers.), 1 chambre ( 1 lit 2 pers.). Salle d'eau avec wc. Escalier d'accès au
1er niveau : séjour espace repas, cuisine ouvert entièrement aménagée. WC indépendant avec lave-mains.
Draps et linge de toilettes/maison fourni gratuitement. Parking au village. Forfait ménage/demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 44.18644722 - Longitude : 7.05119722
- Accès : Autoroute A8 sortie Nice Saint-Isidore. D6202 direction Digne. Au pont de la Mescla, D2205 vallée de la
Tinée. Isola à 38 km. Gîte situé AU 21-23 Rue supérieure.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 17.0 km. gare: 68.0 km. mer: 76.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: 17.0 km. ski de piste: 17.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Maison avec 2 gîtes - Draps fournis - Linge fourni - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 16h29
Caution : 150.00 €

SEPTEMBRE : 217.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 217.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 217.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 217.00 (3 nuits) - 248.00 (4 nuits) - 279.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € 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 - Niveau 1
Séjour, tv cuisine ouverte entièrement équipée.
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Village

2 : Chambre
2 lits 1 pers.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
lit de 90 : 2

3 : Chambre
1 lit 2 pers.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Lavabo- douche- lave-linge et wc.
possède un wc
possède une douche

5 : WC
wc indépendant avec lave-mains.
Fenêtre : 1
possède un wc

