Gîte n°5098 - LA SOURCE DU MONT
Situé à BREIL-SUR-ROYA, lieu dit : 1627 ROUTE NOTRE DAME DU MONT, dans Les Alpes-Maritimes
Belle réalisation pour cette maison de charme avec une vue panoramique sur la vallée, située à 1 km
du village. L'environnement extérieur tient agréablement compte du relief du terrain et garde toute son
authenticité. L'aménagement intérieur est soigné et de qualité, un jacuzzi est mis à votre disposition dans
un petit chalet extérieur. En bordure de la Vallée des Merveilles, la commune de Breil englobe une partie
du territoire du Parc National du Mercantour. La vallée de la Roya , labellisée Pays d'art et d'histoire par
le Ministère de la Culture, présente un patrimoine naturel et culturel d'une richesse et d'une diversité
remarquables. Zone de passage et d'échanges, à la croisée de la mer et de la montagne s'étendant le long
de la frontière, vous permettra des escapades en Italie. Idée de balade au départ de Nice : Un des plus
beaux trajets ferroviaires d'Europe !Maison indépendante : Entrée sur salon coin-cuisine (poële à bois). WC
indép. 1 chambre (1 lit 2 pers.) avec mezzanine accessible par un escalier de meunier (1 lit 2 pers.) TV DVD
dans chaque ch. Niveau -1 : pièce aménagée en bureau-bibliothèque, s. d'eau (grande douche-double). WC.
1 chambre voutée (2 lits 1 pers. TV). Terrasses aménagées. Terrain. Abri voitures. Jacuzzi à disposition des
adultes dans un petit chalet attenant.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Ouverture toute l'année.
- Latitude : 43.94094722 - Longitude : 7.50122222
- Accès : A8 sortie Ventimiglia, puis sS20/D6204 vers Breil-sur-Roya (23 km). Gîte à 2 km du village route de la
Madone du Mont.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 20.0 km. gare: sur place. mer: 23.0 km. montagne: sur place. piscine: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 1.0 km. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 39.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Jardin - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Terrasse - Connexion
WIFI - Draps fournis - Linge fourni - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 16h27
Caution : 250.00 €

SEPTEMBRE : 690.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 490.00 (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 : 490.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € 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

TRAPHAGEN MARTINE
35 AVENUE PRINCE RAINIER III
06320 CAP D AIL
Téléphone : 04-93-78-51-81
Portable : 06-28-65-34-29
Email: martinemassot@aol.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Chambre avec 1 lit en 140x200 TV.DVD. Mezzanine pas escalier de meunier (1 lit en 140x200).
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 2

2 : WC
WC avec lave-mains.
Surface 2.00 m²
possède un wc

3 : Autre
Espace bureau bibliothèque.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1

4 : Chambre
Chambre voûtée avec 2 lits 1 personne. TV. Accès directe à la terrasse.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Grande douche à l'italienne (double). Double vasque.
Surface 5.00 m²
possède une douche

6 : Séjour
Séjour - salon (poële à bois). Espace cuisine. TV.
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 2

7 : WC
WC indépendant.
Surface 2.00 m²
possède un wc

