Gîte n°6257 - BELLEVUE
Situé à TOURRETTE-LEVENS, lieu dit : ROUTE DU COLLET DE MERLETTE, dans Les Alpes-Maritimes
Cadre magnifique avec vue panoramique sur Nice et la Baie des Anges. Le Gîte se situe à 6 km de Nice,
en pleine nature (environnement de bois de pins). La cité médiévale de Tourrette-Levens recèle de lieux
intéressants à visiter pour leur richesse patrimoniale et artistique. Ne manquez pas de visiter le châteaumusée d'histoire naturelle, le musée des métiers traditionnels, les nombreuses expositions d'art, et participez
aux soirées estivales organisées par le département durant l'été. Village réputé pour son implication dans
l'histoire du cirque.Rez-de-jardin. Séjour (TV), coin-cuisine (hotte aspirante). 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1
chambre (1 lit 2 pers. dressing). Salle d'eau. WC. Draps fournis. Forfait ménage et linge de maison sur
demande. Terrasse, piscine, parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Gîte ouvert toute l'année
- Latitude : 43.75833500 - Longitude : 7.28585300
- Accès : A8 sortie Nice-Est, Route de l'Ariane sur 50 m. puis à gauche D119 Vieux Chemin de l'Abadie puis route
de l'Abadie (D119), chemin d'en tourrette puis route stratégique du mont Macaron et route du collet de Merlette.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 16.0 km. mer: 16.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: 16.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 16.0 km. ski de fond: 44.0 km. ski de piste: 44.0 km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 14h18
Caution : 100.00 €

SEPTEMBRE : 550.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 487.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 487.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 487.00 (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 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec un canapé et une télévision, éléments de rangements.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes, grand placard et étagères.
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes, placard, dressing-room.
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Salle d'eau, douche, lavabo, sèche serviettes électrique, VMC.
Surface 4.00 m²
Vue : Inexistante
possède une douche
possède une baignoire

6 : WC
WC, chasse d'eau double débit.
Vue : Inexistante
possède un wc

