Gîte n°1148 - ROMANCE
Situé à PIERREFEU, lieu dit : LES MORTISSONS, dans Les Alpes-Maritimes
Au rez de jardin de la maison des propriétaires un havre de paix dans le moyen pays des Alpes-Maritimes, au
coeur d'une oliveraie, à 1 heure de la Côte. Ces propriétaires possèdent un autre gîte rural attenant.Prestation
massage "bien-être" sur place sur demande aux propriétaires.Rez de jardin : Entrée par une terrasse
couverte sur séjour, 1 lit (2 personnes). Cuisine indépendante avec coin repas donnant sur une petite
terrasse. Salle de bains (balnéo et chromathérapie), wc indépendant. Parking. Ping-pong et piscine hors-sol
(6.40m x 4m) à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 31m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 43.86744167 - Longitude : 7.08500278
- Accès : Autoroute A8 sortie Nice Saint-Isidore. D6202 Direction Digne. Au pont Charles-Albert, D17 par Gilette,
vers Roquestéron. Dans Pierrefeu, prendre la route du vieux Pierrefeu (D217), à droite, en quittant la D17. Puis la
route des Mortissons à gauche. Gîte à 400 m.

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 30.0 km. gare: 40.0 km. mer: 45.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: 6.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 6.0 km. ski de fond: 60.0 km. ski de piste: 60.0 km. tennis: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 20h11
SEPTEMBRE : 300.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 200.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 200.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 200.00 (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

AIMAR ET CIRILLO FRANCK ET JEAN
360 ROUTE DES MORTISSONS
LA MAISON AUX OLIVIERS
06910 PIERREFEU
Téléphone : 04-97-02-12-81
Email: contact@maison-aux-oliviers.com
Site internet : http://www.maison-aux-oliviers.com

Album photo

