Gîte n°1145 - LOU FEROUIL
Situé à GILETTE, lieu dit : ROUTE DE GILETTE, dans Les Alpes-Maritimes
Agréable gîte mitoyen à la maison des propriétaires et au coeur de la propriété Lou Ferouil. N'hésitez pas
à pousser la porte du Musée LOU FEROUIL (vieil objet ou vieille serrure d'époque), qui fait honneur aux
métiers d'autrefois (menuiserie, cordonnerie, ferronnerie, mécanique. etc.). C'est une invitation au voyage
dans un lieu dédié au travail du métal et aux métiers d'antan. Pierre-Guy Martelly, forgeron, ferronnier d'art,
sculpteur, vous fera découvrir sa passion accompagné de son épouse Sylviane. Visitez le site internet :
www.louferouil.fr.Rez de jardin : Entrée sur séjour, cheminée (insert/bois fourni), 1 convertible 2 personnes.
Cuisine ouverte entièrement équipée. Espace repas. 1 chambre (1 lit 2 personnes). Salle d'eau attenante. WC
indépendant. Patio extérieur (100 m²). Barbecue. Terrasses. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.84136667 - Longitude : 7.18589167
- Accès : D6202. Prendre par le pont Charles Albert la D17. Gîte sur route de Roquesteron direction Gilette. Gîte à 4
km avant le village.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 26.0 km. mer: 26.0 km. montagne: sur place. piscine: 14.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 3.0 km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. tennis: 14.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte dans maison proprio - Gîte de plain-pied - Mobilier jardin - Parking - Terrain
clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 17h00
Caution : 200.00 €

SEPTEMBRE : 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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) : 12.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 15.00 € 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

MARTELLY SYLVIANE
3250 ROUTE DE GILETTE
06830 GILETTE
Téléphone : 04-92-08-96-04
Portable : 06-80-45-12-08
Email: sylvianemartelly@orange.fr
Site internet : http://www.louferouil.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour 1 bz (2 personnes). Espace repas. Salon TV. Cuisine ouverte entièrement équipée. Cheminée insert.
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
lit de 140 : 1

2 : Chambre
1 lit 2 personnes. Commode.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Vasque, douche.
Surface 4.00 m²
possède une douche

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

