Gîte n°3184 - VILLA TY JEAN
Situé à CLANS, lieu dit : RUE PAUL ISOART, dans Les Alpes-Maritimes
Grande maison indépendante au coeur du village sur 3 niveaux. Le village de Clans est situé à mi-chemin entre
la mer et la moyenne montagne. Nombreuses randonnées pédestres et équestres (sentiers de la Moyenne
Tinée). Promenades et excursions aux Granges de la Brasque. Vous pourrez pratiquer des randonnées VTT,
et l'escalade sur le site de Rochabrun. Le village possède un stade de football et des terrains de tennis. Bien
entendu vous serez bien accueillis pour de belles parties de boules, activité incontournable du Midi de la
France ! L'été vous pourrez assister à des concerts d'orgue et de jazz, à des expositions et participer aux
fêtes du patrimoine.Entrée par terrasse : Séjour, cheminée avec insert (bois fourni). Cuisine indépendante.
WC (lave-mains). 1er niveau (escalier en colimaçon) : 1 chambre (1 lit 2 pers.). 1 chambre (2 lits superposés
1 pers. pour enfants), pièce attenante à la chambre avec 1 lit bébé. 1 chambre (1 lit surélevé 1 pers.). 2 salles
d'eau avec wc. Parking privé pour petit véhicule. Grande terrasse et jardinet clos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du 1er avril au 30 septembre
- Latitude : 43.99527500 - Longitude : 7.14695000
- Accès : D6202 jusqu'au pont de la Mescla puis D2205 (vallée de la Tinée). Après Pont-de-Clans, D55 vers Clans.
Gîte dans le village.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 31.0 km. gare: 29.0 km. mer: 55.0 km. montagne: sur place. piscine: 35.0 km. pêche: 6.5 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 6.5 km. ski de fond: 31.0 km. ski de piste: 31.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte en village - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrain
clos - Terrasse - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge fourni - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 17h16
Caution : 250.00 €

SEPTEMBRE : 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

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 : Séjour
Séjour, espace salon, TV, cheminée avec insert, salle à manger.
Surface 30.00 m²
Vue : Village
Orientation :Sud-Ouest

2 : Cuisine
Cuisine indépendante entièrement aménagée. lave-vaisselle.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

3 : Chambre
1 lit 2 pers. armoire.
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
1 lit surélevé 1 personne. Bureau.
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
2 lits 1 personne superposés (pour enfants). petite pièce attenante avec un lit bébé.
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Est
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau
Lavabo, douche, wc.
Surface 3.80 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Lavabo, douche à l'italienne, wc.
Surface 6.20 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Buanderie
Lave-linge et sèche-linge.

