Gîte n°4181 - LE DOUDOU D'ANATHEO
Situé à ROQUEBILLIERE, lieu dit : QUARTIER SAINT-JULIEN, dans Les Alpes-Maritimes
Entre le Belvédère d'Azur et le Roc aux Abeilles, "Le Doudou d'Anathéo" vous accueille pour vos vacances
dans les Gorges de la Vésubie à 50 km de Nice. Cette maison de campagne "Chic Charme" entièrement
rénovée avec soin, a gardé son authenticité et met à disposition tout le confort pour un séjour en duo,
en famille ou entre amis. Un séjour authentique à proximité de nombreuses activités comme le Bassin
Biologique de Roquebillière ou la Station Thermale de Berthemont-les-Bains, et à proximité de Saint-MartinVésubie, le Parc Alpha ou encore le Vésubia Mountain Park... Sans oublier, le site protégé et merveilleux de
la Gordolasque, au coeur du Mercantour (pêche, randonnées ou encore balades familiales ou randonnées à
vélo).Maison indépendante : Entrée sur une petite cour comprenant une cuisine d'été (four à bois, barbecue).
Séjour sur cuisine ouverte entièrement aménagée, espace salon. WC indépendant avec lave-mains. Au 1er
niveau : accès direct à la première chambre ouverte (1 lit 2 personnes) avec salle de bains et wc attenant.
Une seconde chambre double individuelle. Buanderie en entresol comprenant le lave-linge. Poêle à pellets.
Petit jardin "bucolique" à proximité. Parking individuel privatif. Un animal accepté sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 91m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Gîte ouvert des vacances de printemps à début octobre.
- Latitude : 44.00756667 - Longitude : 7.31411944
- Accès : Autoroute A8 sortie St Isidore. D6202 vers Digne jusqu'à Plan du Var. Au Pont Durandy D2565 vers
Roquebillière

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 55.0 km. mer: 50.0 km. montagne: sur place. piscine: 3.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: sur place. ski de fond: 20.0 km. ski de piste: 20.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Jardin - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrain non
clos - Terrasse - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 16h34
Caution : 250.00 €

SEPTEMBRE : 510.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 480.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

CERVEL THIERRY
3700 MOYENNE CORNICHE DES
PUGETS-LES GENEVRIERS VILLA 13
06700 ST LAURENT DU VAR
Téléphone : 06-62-43-36-92
Email: cervelcc@hotmail.fr
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