Gîte n°6045
Situé à CANTARON, lieu dit : QUARTIER DU COLLET, dans Les Alpes-Maritimes
Situé au rez de chaussée de la maison du propriétaire, ce gîte se trouve sur les hauteurs de Cantaron. Ce
village fait partie de la communauté de communes du Pays des Paillons, où de nombreuses activités ludiques
et enrichissantes ne manqueront pas de vous satisfaire et de passer d'agréables moments de vacances.Rezde-chaussée. Séjour. Cuisine (micro-ondes). 2 chambres (chacune 1 lit 2 pers.). Salle d'eau, wc indépendant.
Loggia sud. Balcon est. Parking pour 2 véhicules. Charges comprises. Location de mai à septembre inclus.
Route nationale et zone d'activité économique à 200 m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Location de mai à septembre inclus.
- Latitude : 43.77833611 - Longitude : 7.33528889
- Accès : A8 sortie Nice-Est, prendre la pénétrante du Paillon vers Contes Cantaron jusqu'à la Pointe de Contes, au
rond point prendre à gauche, direction Intermarché. Puis chemin collet de la bégude (à droite). Au 4ème tournant,
voie sans issue à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 10.0 km. gare: 3.0 km. mer: 10.0 km. montagne: sur place. piscine: 3.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 10.0 km. ski de fond: 33.0 km. ski de piste: 33.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Tv - Gîte dans maison proprio - Mobilier jardin - Parking - Terrain clos Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/07/2019 - 10h00
Caution : 77.00 €

ETE : 390.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 390.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 310.00 (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
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
Cuisine avec coin repas
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est

3 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Salle d'eau
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Ouest
possède une douche

6 : WC
WC indépendant
Vue : Inexistante
Orientation :Ouest
possède un wc

