Gîte n°3178 - LA GRANGE NEUVE
Situé à BAIROLS, lieu dit : L'ENTREE DU VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte récent et très confortable situé à l'entrée du village. Véritable nid d'aigle à l'environnement exceptionnel
et à l'architecture unique, intacte et très entretenu, ce village médiéval perché à 830 m d'altitude, primé "2
fleurs" au concours villes et villages fleuris, domine la vallée et la route de la Tinée. Accès aux stations de
sports d'hiver et au Parc National du Mercantour, loisirs et services de la Côte d'Azur à 50 km. Gastronomie
assurée à l'auberge du village.N'hésitez pas à séjourner également avec des amis ou la famille dans les
3 gîtes situés à 4 kms du village, au plateau du Lac, où le dépaysement sera garanti.Maison de village
indépendante. Entrée surrélevée par 7 marches. Entrée, Séjour comprenant 1 convertible 2 pers. et balcon.
Cuisine ouverte (équipement complet). Buanderie. 1 chambre (1 lit 2 pers.), balcon. 1 chambre (2 lits 1
pers.). Salle d'eau (douche à l'italienne). WC indépendant. Parking à 100 m. Belle vue panoramique sur les
montagnes environnantes. Ameublement soigné.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Gîte ouvert toute l'année.
- Latitude : 43.98201111 - Longitude : 7.12747778
- Accès : Autoroute A8 sortie NICE SAINT-ISIDORE. M6202 direction DIGNE par PLAN DU VAR et LE CHAUDAN,
puis M2205, Vallée de la TINEE jusqu'à PONT DE CLANS. Route D26 à droite puis M56 jusqu'à BAIROLS. Gîte à
l'entrée du Village.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 27.0 km. gare: 50.0 km. mer: 49.0 km. montagne: sur place. piscine: 27.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 40.0 km. ski de fond: 27.0 km. ski de piste: 27.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 16h28
Caution : 300.00 €

SEPTEMBRE : 252.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 336.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 228.00 (2 nuits) - 266.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 342.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 252.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - de 327.00 à 336.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7
nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

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 - Niveau 1
Séjour, avec 1 canapé convertible 2 personnes, TV, micro-chaîne HIFI. Cuisine ouverte (four micro-ondes, réfrigérateur 258 litres, congélateur 58 litres, four
mutifonctions, lave vaisselle, hotte, équipements électroménagers). Balcon avec mobilier de terrasse, vue panoramique sur les montagnes environnantes.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

2 : Buanderie - Niveau 1
Buanderie, matériel de repassage, aspirateur, lave linge. cumulus 300 litres.
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 1 lit 2 personnes, grand placard-penderie, balcon avec vue sur la vallée.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec 2 lits 1 personne, grand placard-penderie.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau, douche à l'italienne, lavabo. Sèche serviettes électrique.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC - Niveau 1
WC indépendant.
Surface 1.00 m²
possède un wc

7 : Autre - Niveau 1
Hall d'entrée et dégagements. Grand placard mural avec matériel pour Bébé (lit et chaise haute).
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est

