Gîte n°4154 - LES GITES DE MON CLOCHER
Situé à ROQUEBILLIERE, lieu dit : 9 MONTEE DE LA CHAPELLE, dans Les Alpes-Maritimes
Ce gîte à l'ameublement montagnard est situé en duplex dans une maison du vieux village.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 kms. Idéal pour loisirs
de montagne. . 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 !Berthemont les Bains, Station thermale à
4 km. Gîte situé au vieux village de Roquebillière.Entrée par rez-de-rue. Gîte au 3ème niveau de la maison
(marches d'accès) : Petit hall d'entrée avec escalier menant au séjour, espace cuisine. Petit balcon. 1 ch. (1
lit 2 pers). Grand placard. Sde wc. A l'étage supérieur, grande pièce mansardée avec (2 lits 1 pers). Cabinet
de toilette (lavabo et wc). Caution ménage : 40 E.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Gîte ouvert d'avril à octobre
- Latitude : 44.01925000 - Longitude : 7.31093333
- Accès : Autoroute A8 sortie St Isidore. D6202 vers Digne jusqu'à Plan du Var. Au Pont Durandy D2565 vers
Roquebillière (vieux village). A côté de la chapelle.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 15.5 km. gare: 55.0 km. mer: 50.0 km. montagne: sur place. piscine: 8.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: 15.0 km. ski de piste: 15.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Tv - Gîte dans maison proprio - Gîte en village - Maison mitoyenne - Connexion WIFI - Lit bébé - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h10
Caution : 150.00 €

JUIN : 250.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 290.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 290.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 290.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 250.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CORONA CLAUDE
QUARTIER L'IBAC
06450 ROQUEBILLIERE
Téléphone : 04-93-03-50-79
Portable : 06-24-70-06-50
Email: coronaviolette@gmail.com
Site internet : http://www.gite-roquebilliere.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour, cuisine, coin repas. TV
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Village
Orientation :Est-Ouest
possède une baignoire

2 : Chambre
1 lit 2 personnes. Placard mural.
Surface 9.00 m²
Vue : Village
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Douche, wc, lavabo.
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Grande pièce mansardée avec 2 lits 1 personne. Cabinet de toilette attenant avec lavabo et wc.
Surface 22.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
possède un wc

5 : Autre
Hall d'entrée.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Est

