Gîte n°1125 - L'OURMÉOU
Situé à COURSEGOULES, lieu dit : AU VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte communal en maison indépendante de belle qualité situé à l'entrée du village. Belle vue de cette jolie
maison en pierre et crépi rouge agrémentée d'une terrasse bien dégagée avec possibilité de barbecue.
Coursegoules est un village plusieurs fois millénaire et offre un accueil chaleureux tant par ses hébergements
que par ses restaurants et commerces. Son environnement est un site remarquable identifié au titre du réseau
Natura 2000. N'hésitez pas à consulter le site internet de la Commune, riche en connaissances patrimoniales,
historiques, idées d'itinéraires pédestres et de découvertes. Et participez à la fête du village le week-end du
3/4/5 août.Entrée sur séjour espace repas, lave-linge. Coin cuisine. Terrasse. 1 ch. pour 4 pers. comprenant
(2X2 lits superposés d'1 pers.). Salle de bains. WC indép. 1 ch. (1 lit 2 pers.). Parking. Charges comprises.
Forfait ménage/demande. Vente draps à usage unique : (10E/lit, 40E/Gîte entier).
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.79285556 - Longitude : 7.04546389
- Accès : A8 sortie Cagnes s/Mer, D36 vers Vence, puis D2 vers Coursegoules. Gîte à l'entrée du village.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 20.0 km. gare: 24.0 km. mer: 25.0 km. montagne: sur place. piscine: 11.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 5.0 km. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 30.0 km. tennis: 11.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte en village - Jardin - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrain non
clos - Terrasse - Lit bébé - Location draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 10h16
Caution : 150.00 €

JUIN : 400.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 400.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 630.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 600.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 400.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 350.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

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 : Chambre
2 fois 2 lits superposés d'1 pers. Armoire.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Est
lit de 90 : 4

2 : Chambre
1 lit 2 pers.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle de Bain
Double vasque. baignoire. WC.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une baignoire

4 : WC
wc indépendant.
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Séjour/Cuisine Ouverte
Espace repas avec table et chaises. 1 canapé. TV. Coin cuisine . Lave-vaisselle, micro-ondes. Terrasse.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Montagne
Orientation :Sud

