Gîte n°6197 - ESPACE DES OLIVIERS - GITE N°1
Situé à CASTAGNIERS, lieu dit : LE CARRETIER, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte communal situé dans une maison mitoyenne comprenant 4 gîtes ruraux. Situé à 20 km de Nice, dans la
vallée du Var, Castagniers un petit village perché du moyen pays niçois, entouré d'oliviers et de végétation
méditerranéenne. Très belle vue dégagée et magnifique panorama du haut du mont Cima (880 m). Accès au
village par la pittoresque route D14, montant en lacets depuis la D2202. Superbes promenades et randonnées
autour du village, visite au couvent de cisterciennes de Notre Dame de la Paix où vous vous régalerez de
chocolats et confitures fabriqués de façon artisanale. Visitez le Vallon obscur du Donaréo, classé Natura
2000, sans oublier le moulin à huile .Gîte n°1 : 1er étage : entrée sur séjour (1 convertible 2 pers.), coin-cuisine.
En duplex, 1 chambre (1 lit 2 pers.). Salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. Charges incluses. Lave linge
en buanderie au rez de chaussée. Terrain planté d'oliviers à 50 mètres. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.79129167 - Longitude : 7.23215000
- Accès : A8 sortie NICE SAINT ISIDORE, D6202 sur 15 km puis D614 à droite vers Castagniers. Gîte aux abords
immédiats du village. Parking des Oliviers.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 11.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 20.0 km. mer: 20.0 km. montagne: sur place. piscine: 12.0 km. pêche: 4.5 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 4.5 km. ski de fond: 60.0 km. ski de piste: 60.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Parking Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 10h03
Caution : 200.00 €

JUIN : 316.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 384.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 384.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 384.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 316.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 278.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 316.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 278.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

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/Cuisine Ouverte - Niveau 1
Séjour avec canapé convertible 2 personnes sur cuisine ouverte
Surface 15.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau - Niveau 2
Salle d'eau avec douche et WC
Surface 3.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec un lit 2 personnes
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

