Gîte n°4027 - LAMBERT 1
Situé à BELVEDERE, lieu dit : 20 RUE DU SAMINT, dans Les Alpes-Maritimes
Maison de village comprenant deux gîtes (4013 et 4027) ainsi que l'appartement du propriétaire au rez de
chaussée. Ce petit village entre Nice et Saint Martin Vésubie porte bien son nom puisque point de départ des
plus belles balades du Parc National du Mercantour par la vallée de la Gordolasque, vallée des Merveilles.
Au village vous pourrez visiter le musée du lait où l'on peut voir tous les anciens ustensiles servant autrefois
à la fabrication du lait et du fromage. D'ailleurs la tome de Belvédère est réputée. N'hésitez pas à participer
à la fête du village pendant la 3ème semaine d'août et au retour des bergers avec leurs troupeaux, vous
y serez les bienvenus et ferez la fête avec les belvédèrois. A 10km de la cure thermale de Berthemont les
bains et du Vesubia Mountain Park. A 20 km de la station de la Colmiane (accrobranche, mini golf, trampoline.
Luge d'été. Tyrolienne exceptionnelle.).Gîte n°2 : 1er étage. Séjour coin-cuisine. 1 chambre (1 lit 2 pers.). 1
chambre (2 lits gigognes 1 pers.). Salle d'eau, wc. Lave-linge (3 kg). Terrasse sud avec vue imprenable sur la
vallée. Chauffage électrique compteur individuel. Forfait ménage/demande. Possibilité de location du linge
de maison. Pas de location de week-end. Garage (motos, vélos) fermé. Parking public.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.01500000 - Longitude : 7.32111111
- Accès : D6202, au pont de Durandy prendre D2565 jusqu'à Roquebillière, puis D71 vers Belvédère. Gîte 20 rue du
Samint, à côté de la fontaine du Perier.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 20.0 km. gare: 26.0 km. mer: 60.0 km. montagne: sur place. piscine: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 1.0 km. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 25.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Mobilier jardin - Terrasse - Connexion WIFI - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h11
Caution : 80.00 €

MAI :
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 220.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 270.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 280.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 280.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 220.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 190.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 220.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 190.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 28.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 15.00 € (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 : Séjour/Cuisine Ouverte - Niveau 1
Séjour (TV, cheminée, ouvrant sur terrasse), coin-cuisine.
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Une chambre avec deux lits gigognes de 1 personne.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Une chambre un lit de 2 personnes ouvrant sur terrasse.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau (douche, lavabo, bidet) avec wc.
Surface 4.00 m²
Vue : Inexistante
possède un wc
possède une douche

