Gîte n°6101 - LES LAVANDES
Situé à COARAZE, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte communal dans ferme niçoise du XIXe restaurée comprenant plusieurs locations. Calme et tranquillité
dans olivaie à 1 km du village de charme, moyenâgeux classé "plus beaux villages de France". Cadrans
solaires d'artistes. Patrimoine.RDJ, niveau 1. Séjour-21 m² (1 convertible 2 pers.). Cuisine équipée (microondes). 1 ch. (1 lit 2 pers.), 1 ch. (2 lits 1 pers.). Sdb, wc indép. Ch. élect. Charges incluses. Parking. Jardin
privatif. Accès privatif. Option ménage et loc. de linge. Possibilité grande salle voûtée (cheminée, Wifi) et
cuisine d'été-barbecue sur demande. Gîte max : 4+2 pers. Tarif/pers. sup./sem. : 61 E.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.86917222 - Longitude : 7.30075278
- Accès : Autoroute A8 sortie Nice-Est, n°55. D2204 vers Contes. à la sortie du village D15 jusqu'à Coaraze. Route
du Col Saint Roch sur 1,5 Km : 865 ROUTE DU COL ST-ROCH-DOMAINE DE L'EUZIERE.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 30.0 km. gare: 28.0 km. mer: 28.0 km. montagne: sur place. piscine: 11.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 4.0 km. ski de fond: 28.0 km. ski de piste: 28.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte en village - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Location linge -

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 14h34
Caution : 140.00 €

SEPTEMBRE : 445.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 412.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 445.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 412.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE LEEUW TILLIE
06390 COARAZE
Téléphone : 06-40-81-58-28
Email: lesgitesdeleuziere@gmail.com

Album photo

