Gîte n°6158 - L'ERMITAGE SAINT-THOMAS
Situé à LA TRINITE, lieu dit : LA SEMBOLA - CHAMPSOLEIL, dans Les Alpes-Maritimes
Venez découvrir l'ermitage Saint-Thomas, ancienne demeure fermière rénovée dans l'esprit et la tradition
du Pays Niçois par les propriétaires (agriculteurs) des lieux. Cet hébergement est situé au coeur de leur
ferme biologique Champsoleil. Multi-médaillés pour leurs produits de grande qualité, ils sauront vous recevoir
et vous faire partager leur passion de la culture Bio. L'aménagement est en accord avec la nature, murs
intérieurs en pierres, poutres apparentes et mobilier rustique. A 15 minutes, en voiture, de la Promenade
des Anglais et des plages, face au site exceptionnel du Massif du Mercantour, les pieds dans l'olivaie et les
yeux dans la montagne, vous apprécierez la quiétude des lieux.La Trinité, aux portes de Nice. Tous loisirs et
services du littoral azuréen, de Monaco. A proximité des Alpes d'Azur, des corniches d'Eze et de Villefranche
sur Mer. Astrorama, Sanctuaire Notre-Dame de Laghet.Rez de jardin, entrée, cuisine. Salon, 1 chambre (1 lit 2
pers.). 1er étage (escalier intérieur ancien, marches hautes). 1 chambre (1 lit 2 pers.). 1 chambre (2 lits 1 pers.
superposés). Salle de bains, wc indépendant. Jardin, terrasse, Parking. Chauffage gaz. Charges incluses.
ATTENTION : accès gîte par chemin de terre sur 500 m. Location draps/linge ménage/demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : ouvert d'avril à octobre inclus
- Latitude : 43.74570000 - Longitude : 7.33751111
- Accès : A8, sortie LA TURBIE. Direction LA TRINITE. CD 2204A sur 6 km. 1er embranchement avant le centre
commercial à gauche. 3ème route à gauche, avenue THEURIET. à l'embranchement avenue THEURIET, chemin de
SEMBOLA, suivre CHAMPSOLEIL . chemin non goudronné sur 500 m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 2.0 km. mer: 10.0 km. montagne: 10.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: 10.0 km. rivière/
plan d'eau: 10.0 km. ski de fond: 45.0 km. ski de piste: 45.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gite à la ferme - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrain non
clos - Terrasse - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 18/06/2019 - 00h45
Caution : 100.00 €

JUIN : de 378.00 à 388.00 (3 nuits) - de 432.00 à 441.00 (4 nuits) - de 486.00 à 493.00 (5 nuits) - de 540.00 à 544.00 (6 nuits) - 540.00 (7
nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 565.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 565.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 565.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 340.00 (3 nuits) - 388.00 (4 nuits) - 437.00 (5 nuits) - 485.00 (6 nuits) - 485.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 340.00 (3 nuits) - 388.00 (4 nuits) - 437.00 (5 nuits) - 485.00 (6 nuits) - 485.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Options et suppléments :
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 6.00 € serviette bain : 3,20 E - petite serviette : 1,30 E - Torchons de cuisine : 1,30 E
Location linge de lit simple (séjour/lit) : 11.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de lit double (séjour/lit) : 14.00 € (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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Salon vouté en pierres apparentes (TV)
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest

2 : Cuisine
Cuisine, coin repas (micro-ondes, congélateur, cheminée)
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Ouest

3 : Chambre
Une chambre en r.d.c. avec un lit de 2 personnes
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
A l'étage : une chambre avec un lit de 2 personnes (et un lit de bébé)
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre
A l'étage : une chambre avec deux lits superposés de 1 personne
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2
lit de 140 : 2

6 : Salle de Bain
A l'étage : salle de bains (lave-linge et sèche-linge)
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Nord-Ouest
possède une baignoire

7 : WC
A l'étage : wc indépendant
Surface 1.00 m²
Vue : Inexistante
possède un wc

