Gîte n°4187 - LE BALARINO
Situé à BELVEDERE, lieu dit : LAC ST GRAT-LA GORDOLASQUE, dans Les Alpes-Maritimes
Chalet d'alpage situé dans la Vallée de la Gordolasque à 1600 m d'altitude sur la commune de Belvédère,
porte du Parc National du Mercantour. Environnement de haute montagne, accès à la Vallée des Merveilles
et à de nombreuses randos. Chalet situé face au Lac St Grat.Accès par piste de montagne sur 1.3 km.
Chalet comprenant deux gîtes et l'appartement du propriétaire. Entrée commune avec le propriétaire. Gîte
le "Balarino", au premier niveau par un escalier intérieur. Entrée sur la pièce à vivre, coin salon, cuisine
ouverte entièrement équipée. 1 chambre comprenant 2 lits 1 personne jumelables. 1 chambre avec 1 lit 2
personnes. Salle d'eau, WC. (sèche linge commun). Terrain avec mobilier de jardin et barbecue. Attention,
les équipements neige sont fortement recommandés en période hivernale la piste d�accès n'étant PAS
déneigée !
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 44.05737778 - Longitude : 7.38965000
- Accès : A8 sortie St Isidore D6202 Direction Digne jusqu'à la sortie de Plan du Var, Vallée de la Vésubie (D2565)
jusqu'à l'entrée deRoquebillière puis Belvedere (D71) et Vallée de la Gordolasque (D171) sur 10 km jusqu'au Gîte.

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: sur place. gare: 64.0 km. mer: 62.0 km. montagne: sur place. piscine: 23.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: 35.0 km. ski de piste: 35.0 km. tennis: 15.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte de plain-pied - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Connexion WIFI - Lit
bébé - Location draps - Location linge -

Tarifs Valable le 18/06/2019 - 01h34
Caution : 250.00 €

JUIN : 294.00 (2 nuits) - 343.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 441.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 354.00 (2 nuits) - 413.00 (3 nuits) - 472.00 (4 nuits) - 531.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 590.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 590.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

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

OCTOBRE : 390.00 (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 : 390.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Location linge de lit simple (séjour/lit) : 16.00 € pour le séjour
Location linge de lit double (séjour/lit) : 21.00 € 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

WIPF BERTRAND
LA GORDOLASQUE
LE LAC ST GRAT
06450 BELVEDERE
Téléphone : 0962600504
Portable : 06-98-67-56-83
Email: bertrand.wipf@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/Cuisine Ouverte - Niveau 1
Séjour, cuisine ouverte
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre 2 lits 1 personne
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 lit 2 personnes
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec wc
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
possède un wc
possède une douche

