Gîte n°6136 - LA MIRANDIERE
Situé à NICE, lieu dit : ST-PIERRE-DE-FERIC, dans Les Alpes-Maritimes
Maison indépendante, vue mer, ville et jardin. Saint-Pierre de Féric, colline de Nice desservie par transports
en commun, à proximité du centre ville, de la Promenade des Anglais et de toutes commodités, loisirs et
services de la Côte d'Azur. Idéal pour découvrir Nice Alpes-Maritimes.Entrée. Cuisine (four multi-fonctions).
Séjour climatisé comprenant 1 convertible 2 pers., TV-LCD, lecteur DVD, chaîne Hifi, Wifi. 1 chambre
climatisée (2 lits 1 pers.). Salle d'eau avec lave-linge. WC indép. Terrasse (35 m²) avec salon de jardin store
ext., barbecue. Chauffage central. Energie incluse. Taxe de Séjour en sus. Sur dem. : forfait ménage, Loc.
draps et linge mat. bébé. Parking fermé/propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 51m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.71465556 - Longitude : 7.23964167
- Accès : A8 sortie Nice Promenade des Anglais jusqu'à l'aéroport. A gauche voie Rapide Mathis, sortie St-Philippe,
puis av. E. d'Orves. Après passage à niveau, suivre rte St-Pierre de Féric jusqu'au n°144-146. Prendre l'Ancien
Chem.de St-Pierre de Féric, racc.n°2 jusqu'au bout.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 5.0 km. mer: 5.0 km. montagne: 30.0 km. piscine: 3.5 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: 15.0 km. rivière/plan
d'eau: 15.0 km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. tennis: 3.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrasse - Connexion
WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge -

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 21h29
Caution : 250.00 €

MAI : 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 550.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 600.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 660.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 600.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 550.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 480.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 550.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 480.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec un canapé clic-clac pour 2 personnes
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Cuisine indépendante ouverte sur séjour (lave-vaisselle, micro-ondes, congélateur)
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

3 : Chambre
Une chambre avec 2 lits de 1 personnes (90*200 cm)
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Salle d'eau (douche, lave-linge)
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

5 : WC
WC indépendant
Surface 2.00 m²
Vue : Inexistante
Orientation :Est
possède un wc

