Gîte n°5021 - CHAPELLE DE MAURION - GITE N°2
Situé à SAORGE, lieu dit : VALLON CAIROS, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte communal situé dans une maison comprenant 2 Gîtes Ruraux dans le vallon de Caïros, à 8 km du village.
Dépaysement et calme, circuits de randonnées sur place, pêche. A voir absolument le village de Saorge,
témoin de l'architecture médiévale cette commune aux allures de « village tibétain », entièrement classée,
fait partie des plus beaux villages de France. Dédale de ruelles, passages voûtés, Saorge, village typiquement
médiéval, est une ancienne forteresse accrochée au flanc de la montagne et forme comme un amphithéâtre
au-dessus des gorges de la Roya. Autrefois défendue par trois châteaux, la place forte de Saorge, réputée
imprenable, était surnommée « le verrou de la Roya ». Saorge est un point important de la « Route du Baroque
et des orgues historiques de la Vallée de la Roya ».Gîte de la Chapelle de Maurion n°2 : 1er étage (7 marches).
Séjour (1 convertible 2 pers.). Prise TV. Cuisine indépendante. Salle d'eau. WC indépendant. 1 chambre (1 lit
2 pers. et 2 lits 1 pers. superposés). Parking. Chauffage électrique, charges comprises. Capacité du gîte : 4
maximum. Location de juin à septembre inclus. Location uniquement du samedi au samedi.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Location de juin à septembre inclus
- Latitude : 43.99861111 - Longitude : 7.51444444
- Accès : Autoroute A8, sortie Vintimille (Italie). SS 20 jusqu'à Breil-sur-Roya (France). D6204 jusqu'à l'usine des
eaux de Fontan. A gauche Vallon de Caïros (D 40). Chapelle de Maurion à 4 km.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 6.0 km. mer: 40.0 km. montagne: sur place. piscine: 12.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: 27.0 km. ski de piste: 35.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Gîte en village - Maison avec 2 gîtes - Parking - Terrain non clos Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 23h09
Caution : 80.00 €

SEPTEMBRE : 193.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec un canapé convertible pour 2 personnes
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre
Une chambre avec 1 lit de 2 personnes et 2 lits superposé de 1 personne
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

3 : Cuisine
Cuisine indépendante
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Est

4 : Salle d'eau
Salle d'eau avec wc
Surface 3.00 m²
Vue : Inexistante

