Gîte n°6237
Situé à PEILLON, lieu dit : 55 CHEMIN DE L'ABAGUIE, dans Les Alpes-Maritimes
Cette belle maison indépendante en pierres est située proche du village de Peillon/Ste Thècle. L'ameublement
est soigné et moderne et vous aurez plaisir à profiter du terrain attenant pour vos repas et votre repos. La
belle architecture du vieux village médiéval de Peillon en fait un site classé et réputé. (Auberge). Vous aurez
plaisir à déambuler dans les ruelles fraîches du village, y découvrir le patrimoine religieux et aussi touristique
avec le vieux moulin à huile et à farine, les sources de Sainte-Thècle et leur histoire avec Nice, ainsi que le
musée du patrimoine ferroviaire.Maison indépendante : Entrée sur coin salon. Cuisine ouverte entièrement
équipée. 1 chambre (1 lit 2 pers). Etage inférieur : 1 chambre (2 lits 1 pers.). Salle d'eau avec wc. Forfait
ménage sur demande. Terrain privatif. Abri voiture. Chauffage électrique. Charges incluses.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 48m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.77101389 - Longitude : 7.37296944
- Accès : A8 sortie Nice-Est. Direction SOSPEL par pénétrante (D2204). Au pont de Peille à droite (D21) 3,5 km par
Borghéas-Châteauvieux-Ste Thècle puis direction PEILLON. Gîte sur la droite, 100 m. après panneau lieu-dit : Le
Moulin.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 0.5 km. mer: 14.0 km. montagne: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: sur place. ski de fond: 49.0 km. ski de piste: 49.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Jardin - Maison indépendante - Mobilier jardin - Terrain non clos - Connexion WIFI - Lit
bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 10h16
Caution : 250.00 €

JUIN : 400.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 540.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 540.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 540.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 399.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 379.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 399.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 370.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 6.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 15.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Entrée sur coin salon. Cuisine ouverte entièrement équipée.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord

2 : Chambre
1 lit 2 pers.
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre
2 lits 1 pers.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
salle d'eau avec wc.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

