Gîte n°6223 - LE BALCON
Situé à PEILLE, lieu dit : RUE FELIX FAURE, dans Les Alpes-Maritimes
Ce gîte dénommé Le Balcon, d'une capacité de 6 personnes est situé dans une maison à l'entrée du village
comportant deux gîtes avec parking public à proximité. Vous trouverez un confort agréable, idéal pour passer
vos vacances et avec une vue panoramique sur la via ferrata. Baladez vous dans ce beau village piéton
du XIème siècle, vous y découvrirez chapelles, moulin à huile et musée du terroir. En visitant le village
par ses ruelles pavées, ne manquez pas les 14 plaques en lave des volcans d'Auvergne qui reproduisent
des cartes postales anciennes placées aux endroits photographiés. Partez à l'aventure VTT, randonnées
etc... en passant à la Maison des Activités de pleine nature.Gîte communal au 1er étage d'une maison de
village : Entrée. Séjour avec balcon (6 m²), 1 convertible 2 pers. Cuisine indép. (micro-ondes). 1 chambre
(2 lits 1 pers.), 1 petite chambre (7 m², 1 lit 1 pers. 1 lit tiroir 1 pers.). Salle de bains, wc indép. Chauffage
électrique. Toutes charges comprises. Jardin en contrebas commun à 2 Gîtes (6223 et 6224). Lit bébé/dem.
Vue panoramique (vallée et via ferrata de Peille). ATTENTION : merci de respecter les horaires d'arrivée : le
samedi de 14h00 à 18h00 et de départ : le samedi de 8h30 à 11h.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.80358611 - Longitude : 7.40318611
- Accès : A8 sortie la Turbie. Du village, prendre D53 vers Peille (9 km). Gîte dans le village.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 7.0 km. mer: 15.0 km. montagne: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 16.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 6.0 km. ski de fond: 40.0 km. ski de piste: 40.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Jardin - Mobilier jardin - Terrain clos - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 17h19
Caution : 300.00 €

SEPTEMBRE : 433.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 371.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 433.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 371.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour
Animal (prix/semaine) : 8.00 € pour 7 nuits

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
Séjour avec terrasse de 6 m² et 1 convertible 2 personnes
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vallée
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
Cuisine indépendante entièrement équipée avec micro-ondes et congélateur
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est

3 : Chambre
Chambre avec 2 lits 1 personnes
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Chambre avec 1 lit 1 personne et 1 lit tiroir 1 personne
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bain
Salle de bains
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède une baignoire

6 : WC
WC
Surface 3.00 m²
Vue : Inexistante
Orientation :Nord
possède un wc

