Gîte n°1127 - LES CHAMOIS
Situé à GREOLIERES, lieu dit : AVENUE DU GRAND PRE, dans Les Alpes-Maritimes
Situé à l'entrée de la Station de ski de Gréolières les Neiges. Vue panoramique sur la montagne du Cheiron.
Cet appartement est idéalement situé pour pratiquer le ski de fond, les randonnées en raquettes l'hiver et
des sentiers de randonnées sur place animeront votre séjour.Au 1er étage d'un ensemble d'appartements :
Hall d'entrée, séjour (1 convertible 2 pers.). Espace repas. Cuisine entièrement aménagée. 1 chambre (1 lit
2 pers.). Salle de bains. WC indép. Terrasse avec mobilier. Chauffage électrique. Forfait ménage/demande.
Parking. Possibilité d'un couchage supplémentaire sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.83384444 - Longitude : 6.95961944
- Accès : A8 sortie Cagnes s/ Mer vers Vence. De Vence, D2 vers Coursegoules puis Gréolières et direction
Géolières les Neiges.

A proximité
commerce: 15.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 43.0 km. mer: 52.0 km. montagne: sur place. piscine: 28.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 6.0 km. ski de fond: sur place. ski de piste: sur place. tennis: 17.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Mobilier jardin - Parking - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 18h31
Caution : 250.00 €

ETE :
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 259.00 (3 nuits) - de 269.00 à 296.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 175.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 175.00 (3 nuits) - de 200.00 à 227.00 (4 nuits) - 225.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 259.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 259.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 15.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € 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 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 pers. Placard. Bureau.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

2 : Salle de Bain - Niveau 1
Baignoire. Lavabo.
Surface 5.00 m²
possède une baignoire

3 : WC
possède un wc

4 : Séjour/Cuisine Ouverte - Niveau 1
Canapés. Convertible (2 pers.). TV. Espace repas. Balcon. (8 m²). Cuisine. (Lave-linge, lave-vaisselle).
Surface 34.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

