Gîte n°6196 - CHEZ TANTE JEANNE
Situé à NICE, lieu dit : CHEMIN DU PETIT PESSICART, dans Les Alpes-Maritimes
Ce gîte est situé en rez de jardin de la maison niçoise du propriétaire. Vous apprécierez le confort et la vue
panoramique sur la mer ainsi que la campagne environnante. Les repas pris sous la tonnelle donneront à vos
vacances un goût particulier et l'occasion de déguster les produits du terroir ainsi que des légumes du jardin
(selon saison) de la propriétaire. Accès au centre ville possible par bus régulier n°63 arrêt Petit Pessicart.Rezde-jardin. Hall d'entrée. Salon (1 convertible 2 pers.) Wifi. 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers.).
Cuisine indépendante (micro-ondes). Salle d'eau, wc indép. Jardinet privatif. Barbecue électrique. Chauffage
électrique. Charges incluses. Parking dans la propriété. Forfait ménage, Bois et loc. draps/demande. Matériel
bébé/dem.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.72065833 - Longitude : 7.24007222
- Accès : Sortie A8 NICE Promenade des Anglais, à 6 km prendre Bd. Gambetta en suivant direction Gare SNCF,
prendre Av. de Pessicart à gauche par le Bd. Joseph Garnier. Au n° 341 de l'Avenue, à 20 m à gauche prendre Ch.
du petit Pessicart au n° 67 à droite en descendant le ch.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 5.0 km. mer: 5.0 km. montagne: 10.0 km. piscine: 3.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée pédestre: 10.0 km. rivière/plan
d'eau: 15.0 km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. tennis: 0.2 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte dans maison proprio - Gîte de plain-pied - Mobilier jardin - Parking - Terrain
non clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2019 - 13h48
Caution : 150.00 €

ETE : 520.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 520.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 480.00 (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 : 480.00 (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 : 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

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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