Gîte n°6153 - OLIVIER
Situé à CONTES, lieu dit : SCLOS-DE-CONTES - LE PLANTIER, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte situé en rez de terrasse, vous serez accueilli par le propriétaire, dans sa maison provençale, comprenant
2 gîtes au milieu des oliviers - Vue dégagée sur la vallée. Site sécurisé/caméra vidéo.Séjour (38m², 1
convertible 2 pers.), coin-cuisine (congélateur). 1 chambre (1 lit 2 pers.). 1 chambre (2 lits 1 pers.). Salle
d'eau (douche). WC indépendant. Chauffage central. Charges et chauffage inclus. Terrasse (32 m²) semicouverte. Barbecue. Terrain (4000 m²). Parking. Matériel bébé/demande. Forfait ménage/demande. Location
linge /demande : 10 E/lit.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.81385278 - Longitude : 7.34528889
- Accès : A8 sortie 55 Nice Est, prendre D2204 jusqu'à la pointe de Contes, suivre direction Contes, puis prendre
D115 vers SCLOS DE CONTES. Quartier le Plantier, au n°4954 route de Sclos. A 14 km de la sortie Nice Est.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 6.0 km. mer: 15.0 km. montagne: sur place. piscine: 6.0 km. 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 - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Maison avec 2 gîtes - Mobilier jardin - Parking - Terrain non clos - Terrasse - Connexion
WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge -

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 16h53
SEPTEMBRE : 500.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 470.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 500.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 470.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)

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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