Gîte n°6241 - TRANQUILLE
Situé à CONTES, lieu dit : 1729 CHEMIN DE LAS AYAS, dans Les Alpes-Maritimes
Maison neuve comprenant 3 locations dont deux gîtes ruraux. Vous pourrez profiter de la piscine commune
au propriétaire et aux autres locations. Aménagement de ce gîte soigné et plutôt design. Contes est l'une des
principales communes de l'arrière pays niçois. Vous trouverez sur place au village, tous les commerces et
services. Terrains de tennis, basket, site d'escalade... La situation du village permet à la fois les randonnées
en montagne et les bains de mer sur le littoral. A proximité de Nice, capitale de la Côte d'Azur.2ème Gîte : 1er
étage. Accès de plain-pied/terrasse supérieure. Entrée sur séjour (TV, 1 canapé convertible 2 pers.), coincuisine (micro-ondes). 1 chambre (1 lit 2 pers.). Salle d'eau wc. Jardin, terrasse. Clim. réversible. Charges
incluses. Forfait ménage/demande. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.81247000 - Longitude : 7.32314600
- Accès : A8 sortie Nice Est, prendre D2204 sur 8 km puis D15 vers Contes.50 m. après le rond point face au 1er
pont, prendre à droite le chemin de Las-Ayas. Gîte au N°1729.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 18.0 km. mer: 18.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 1.0 km. ski de fond: 37.0 km. ski de piste: 37.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Piscine - Terrain clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit
bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 17/08/2019 - 13h44
Caution : 250.00 €

ETE : 600.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 400.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 350.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 350.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 300.00 (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) : 5.00 € (Séjour/Lit)

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

PASSOLUNGHI ERIC
1729 CHEMIN DE LAS AYAS
06390 CONTES
Téléphone : 06-20-63-18-23
Portable : 04-93-01-68-30
Email: passogites@free.fr
Site internet : http://passogites.free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour (TV, uncanapé convertible pour 2 personnes), coin-cuisine (micro-ondes)
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Une chambre avec un lit de 2 personnes.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec WC
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

