Gîte n°6177 - LE BEGO
Situé à LUCERAM, lieu dit : PEIRA-CAVA, dans Les Alpes-Maritimes
Beau chalet de montagne indépendant se situant à Peira Cava, en forêt avec accès par chemin en terre
carrossable sur 130 m. L'ameublement est soigné et en accord avec le cadre montagnard de l'environnement.
Le propriétaire met à votre disposition 4 VTT. Prestation massage bien-être du dos sur place sur demande
au propriétaire. L'aventure au grand air dans les arbres centenaires de Peira Cava, à 1400m d'altitude, au
coeur du parc de loisirs Peira Cava Aventures. A une dizaine de km du col de Turini de la station de Camp
d'Argent (ski de piste à 3.5 km) ou de nombreuses activités vous attendent sur place été comme hiver dans le
Mercantour.Entrée par balcon sur séjour, coin-cuisine (micro-ondes, congélateur). Sde. WC indép. A l'étage :
2 chambres mansardées (chacune : 1 lit de 2 pers.). Chauff. électr. EDF en suppl. Draps fournis. Forfait
ménage/demande. 1 animal de petite taille accepté/dem. au propriétaire. Remise des clés à la maison de pays
avant 18h00.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.93501111 - Longitude : 7.36289444
- Accès : A8 sortie Nice-Est, prendre D2204 jusqu'à l'Escarène, et D2566 jusqu'à Lucéram. Puis suivre la D21 qui
rejoint la D2566 en direction du Col de Turini. Le Gîte se trouve dans la forêt au dessus de la menuiserie, juste avant
le village de Peira-Cava.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 40.0 km. gare: 20.0 km. mer: 43.0 km. montagne: sur place. piscine: 20.0 km. pêche: 30.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 30.0 km. ski de fond: 8.0 km. ski de piste: 15.0 km. tennis: sur place.

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

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 16h34
Caution : 200.00 €

SEPTEMBRE : 435.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 345.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 435.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 345.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 36.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEBRUN KARINE
506 ROUTE DE L'AUTHION
ROUTE DEPARTEMENTALE 2566
06440 PEIRA-CAVA
Téléphone : 04-93-91-57-97
Email: karine.lebrun69@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Entrée par balcon sur séjour, coin-cuisine (micro-ondes, congélateur)
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Forêt
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salle d'eau
Salle d'eau au r.d.c.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Est
possède une douche

3 : WC
WC indépendant au r.d.c.
Surface 1.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Est
possède un wc

4 : Chambre
A l'étage : une chambre avec un lit de 2 personnes (et lit de bébé)
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre
A l'étage : une chambre avec un lit de 2 personnes
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Est
lit de 140 : 1

