Gîte n°6122 - LES PRUNIERS
Situé à CONTES, lieu dit : LA POINTE DE CONTES, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte très bien aménagé. Mobilier rustique de qualité. Vue dégagée sur campagne, plein sud. Un petit animal
accepté, sur demande au propriétaire. Capacité maximum : 4 personnes.Escalier, balcon. Entrée sur coincuisine intégrée (congélateur, micro ondes), salon -50 m² (1 convertible 2 pers., TV). 1 chambre (2 lits 1 pers.,
20 m²). Etage inférieur : Salle d'eau wc. Salle de repos attenante à terrasse (1 clic-clac 2 pers.). Barbecue,
bains de soleil. Terrain non clos (700 m²). Parking. Chauffage électrique. Charges incluses.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : ouvert de mai à octobre inclus
- Latitude : 43.78727778 - Longitude : 7.34133333
- Accès : A8 sortie Nice-Est, D2204 direction Sospel puis à la Pointe de Contes, direction L'Escarène. A 500 m. à
gauche, Chemin de la Vernéa (ancien chemin du Destey). 3ème maison à gauche face à la grange.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 17.0 km. mer: 15.0 km. montagne: sur place. piscine: 4.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée pédestre: 15.0 km. rivière/
plan d'eau: 10.0 km. ski de fond: 35.0 km. ski de piste: 35.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Terrasse - Lit bébé - Location
draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 21h26
MAI : 348.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 348.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 454.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 454.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 454.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 348.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 290.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 290.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 15.00 € pour le séjour

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
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