Gîte n°6004 - LA FERME RIOLA - GITE 6004
Situé à CONTES, lieu dit : SCLOS-DE-CONTES, dans Les Alpes-Maritimes
La Ferme Riola comprend 1 camping, 3 Gîtes ruraux 3 locations meublées avec piscine (10x10), billard,
babyfoot, ping-pong, terrains (boules volley) agréablement dispersés dans un espace naturel de 4 ha, sous
les oliviers centenaires et arboretum (120 essences d'arbres méditerranéens).Studio de plain-pied -21 m2
avec jardin non clos (mobilier de jardin et bains de soleil), espace salon et à coucher (1 lit 2 pers -140 cm), salle
d'eau avec WC. Coin-cuisine (plaques électr., kit vaisselle et cuisson, réfrigérateur), chauffage (radiateur
élect.).
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 21m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.81598056 - Longitude : 7.34338333
- Accès : A8 sortie Nice Est, prendre D2204 jusqu'au Col de Nice. A gauche D215 puis 1ère à gauche la D115 vers
SCLOS DE CONTES La Ferme Riola au 5309 route de Sclos.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 1.0 km. mer: 18.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 5.0 km. ski de fond: 37.0 km. ski de piste: 37.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gite à la ferme - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Piscine - Terrain clos - Terrain non
clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 17h34
Caution : 100.00 €

FIN ETE : 500.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 360.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 360.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 250.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 15.00 € (Séjour/Lit)

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GAMBIEZ CLAUDE
FERME RIOLA - SARL
5309 ROUTE DE SCLOS
06390 CONTES
Téléphone : 04-93-79-03-02
Email: contact@campinglafermeriola.com
Site internet : http://www.campinglafermeriola.com
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