Gîte n°6039 - MAISON RAIMONDI - GITE N°3
Situé à GORBIO, lieu dit : RUE GARIBALDI, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte communal situé dans une maison de village mitoyenne comprenant 3 Gîtes Ruraux. Gorbio offre de
multiples attraits : point de départ de randonnées sportives vers les villages de Sainte-Agnès, Peille, Hameau
des Cabrolles. Un site d'escalade est aménagé dans le vallon du Ray. Pour ceux qui aspirent au calme et à la
tranquillité, installez vous à l'ombre de l'orme tricentenaire sur la place et laissez vous bercer par le chant des
fontaines et cigales.Gîte n°3 : Studio - 3ème étage. Séjour comprenant 1 lit 2 pers. 1 lit pliant suppl. 1 pers.,
coin-cuisine (micro-ondes). Salle d'eau, wc. Chauffage électrique. Charges incluses. Loc. draps/demande.
Parking communal. Accès pédestre 50 m. Vue dégagée sur la vallée. Village piétonnier. Site d'escalade
équipé.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Superficie : 33m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année sauf semaine du 15 août Festival Flamenco
- Latitude : 43.78666667 - Longitude : 7.44444444
- Accès : A8 sortie Turbie, suivre direction Menton-Roquebrune. Après Vista Palace, sur la gauche dans le virage.
Gîte dans le village, au 11 rue Garibaldi.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 30.0 km. gare: 10.0 km. mer: 10.0 km. montagne: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 30.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 30.0 km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 23h03
Caution : 77.00 €

SEPTEMBRE : 240.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 175.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 240.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 175.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage pour animaux : 50.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 5.00 € pour le séjour

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 lit de 2 personnes et un liant pliant pour enfant, coin-cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Rue
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
Salle d'eau avec wc
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
possède un wc
possède une douche

