Gîte n°5069 - LE BERGHE SUPERIEUR
Situé à FONTAN, lieu dit : HAMEAU DE BERGHE SUPERIEUR, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte situé au coeur du hameau de Berghe Supérieur, nid d'aigle perché sur un piton rocheux offrant une vue
panoramique sur le village de Fontan et la vallée. Belles randonnées pédestres. Accès au Hameau de Berghe
supérieur depuis Fontan par route D42 très étroite et sinueuse sur 8 km serpentant au flanc de la montagne.
Déconseillée aux personnes souffrant d'acrophobie.Rez-de-chaussée d'une maison de village. Salon (16 m²,
cheminée bois non fourni, 1 convertible 2 pers.). Cuisine équipée (hotte aspirante, four micro-ondes), salleà-manger. 1 chambre (3 lits 1 pers.). Salle de bains et wc. Chauffage électrique. Cave. Jardinet avec mobilier
de jardin et barbecue. Gîte exposé plein sud. Parking sur la place du village.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Ouverture juin à 1ere sem sept incluse
- Latitude : 44.02750000 - Longitude : 7.56777778
- Accès : Autoroute A8 en France puis A10 en Italie (E74), sortie Vintimille. SS 20, direction Col de Tende puis à
Breil-sur-Roya D6204 jusqu'à Fontan. A la sortie du village D42 sur 8 km. Petite route étroite et très sinueuse.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 23.0 km. gare: 8.0 km. mer: 43.0 km. montagne: sur place. piscine: 8.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 2.0 km. ski de fond: 33.0 km. ski de piste: 43.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Maison mitoyenne - Mobilier jardin - Terrain clos - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h52
Options et suppléments :
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)

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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