Gîte n°4129 - L'OUSTAL
Situé à ROQUEBILLIERE, lieu dit : 7 RUE DU DOCTEUR MATTEO, dans Les Alpes-Maritimes
Le village montagnard de Roquebillière est situé au bord de la rivière Vésubie. Sa particularité se trouve
dans sa situation près de la station thermale et de remise en forme de Berthemont les Bains, à 4 km. Idéal
pour loisirs de montagne. Gîte RANDO. La commune de Roquebillière possède un beau bassin de baignade
biologique et écologique avec à proximité un complexe sportif, des cours de tennis et un bassin de pêche.
Besoin de vous ressourcer : pas de problème, pensez Roquebillière et Berthemont les Bains !Maison de
village. Au rez-de-chaussée de la maison du propriétaire, aménagé dans le style campagnard. 5 marches
d'accès. Séjour (lecteur DVD), coin-cuisine (micro ondes, congélateur). 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2
lits 1 pers. superposés). Salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Charges incluses. Buanderie (lave linge).
Jardinet clos (50 m²), barbecue, tonnelle.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Gîte ouvert toute l'année.
- Latitude : 44.01180500 - Longitude : 7.30723600
- Accès : Autoroute A8 sortie St Isidore. D6202 vers Digne jusqu'à Plan du Var. Au Pont Durandy D2565 vers
Roquebillière (nouveau village). Gîte dans le village rue Matteo.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 15.5 km. gare: 55.0 km. mer: 50.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 20.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte dans maison proprio - Gîte en village - Jardin - Maison mitoyenne - Mobilier
jardin - Terrain clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 17h48
Caution : 150.00 €

FIN ETE : 390.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 350.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 330.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 330.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 330.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 15.00 € 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/Cuisine Ouverte
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 3.50 m²

4 : Chambre
Surface 8.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

