Gîte n°5101 - LES LAVANDES DE LA PINEA
Situé à BREIL SUR ROYA, lieu dit : COL DE BROUIS, dans Les Alpes-Maritimes
Maison indépendante sur grand terrain clos implantée sur la route du Col de Brouis à 4 km du village de
Breil-sur-Roya. Idéale pour les séjours en famille ou entre amis. 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.Maison sur deux niveaux. Accès par quelques marches sur
grande terrasse équipée. Entrée sur séjour/salon climatisé. Cuisine entièrement équipée avec coin repas
ouvrant sur balcon. Chambre avec 1 lit 2 personnes. Salle d'eau avec WC. Au premier niveau : 1 chambre
avec 1 lit 2 personnes. 1 chambre avec 3 lits 1 personne. Salle d'eau avec WC. Draps et linge fournis. Grand
terrain arboré sur différents niveaux. Parking dans propriété close. Cellier au rez-de-chaussée de la maison
comprenant un coin buanderie et laissé à disposition pour stocker des vélos ou autres équipements...
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.94361667 - Longitude : 7.49085000
- Accès : A8 sortie Ventimiglia, puis S20/D6204 vers Breil-s/-Roya (23 km). Gîte à 6 km du village, 4150 route du Col
de Brouis.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 4.0 km. mer: 30.0 km. montagne: sur place. piscine: 4.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 4.0 km. ski de fond: 25.0 km. ski de piste: 25.0 km. tennis: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h44
Caution : 300.00 €

MAI : 525.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 675.00 (5 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 525.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 675.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 850.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 850.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 850.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € 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

ALLAVENA-BOICHOT MARTINE
192 AV DES COMBATTANTS D'AFN
06540 BREIL SUR ROYA
Téléphone : 0669058814
Portable :
Email: martine.allavena06@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 0.5
Séjour/salon ouvert sur terrasse
Fenêtres : 2

2 : Cuisine - Niveau 0.5
Cuisine ouverte sur balcon
Fenêtres : 2

3 : Chambre - Niveau 0.5
Chambre 1 lit 2 personnes
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 0.5
Salle d'eau avec wc
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre 1 lit 2 personnes
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre 3 lits 1 personne
lit de 90 : 3

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec wc
possède un wc
possède une douche

