Gîte n°4184 - LE GITE DU FOUR
Situé à SAINT-MARTIN-VESUBIE, lieu dit : ANCIENNE RUE DU FOUR, dans Les Alpes-Maritimes
Séjournez au coeur de Saint-Martin-Vésubie centre de montagne d'été, à proximité immédiate du hameau
du Boréon (ski de fond, raquettes, Alpha le Centre du Loup, lac de montagne) et de La Colmiane station
de sports d'hiver et d'été. Le Vésubia Mountain Park est le nouveau centre indoor de canyoning, spéléo
et d'escalade, ainsi que la piscine et espace bien-être. Parc Alpha des loups au Boréon, belle découverte
familiale.Gîte au 1er niveau d'une maison située au coeur du village piétonnier de St Martin Vésubie. Entrée
sur une grande pièce à vivre. Espace repas. Salon (1 conv 2 pers.), cheminée avec insert. cuisine ouverte
avec four à pizza. Terrasse attenante. Salle d'eau avec wc. A l'étage : 3 chambres mansardées comprenant
1 lit (2 pers.) chacune. Salle d'eau avec wc. Accès piéton au Gîte, parking public à 200m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.07007730 - Longitude : 7.25650020
- Accès : Autoroute A8, sortie Nice Saint Isidore. D6202, direction Digne. A la sortie de Plan du Var, pont Durandy,
prendre D2565, vallée de la Vésubie en direction de St-Martin-Vésubie. Gîte au village.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 8.0 km. gare: 65.0 km. mer: 65.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 1.0 km. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 8.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte en village - Mobilier jardin - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location
draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h10
Caution : 200.00 €

SEPTEMBRE : 490.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 430.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 490.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 430.00 (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
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