Gîte n°6271 - LA TOUR D'ANGLE
Situé à TOURRETTE-LEVENS, lieu dit : RUE DU GENERAL TORDO, dans Les Alpes-Maritimes
Belle rénovation pour cette maison dans le village. Le confort et la recherche dans l'ameublement et la
décoration des lieux font de ce gîte une belle adresse pour les vacances. Découvrez l'histoire de la famille
Tordo, des chaises bleues de la Promenade des Anglais à Nice et passez un agréable moment à la boutique
musée du village : Le Relais de la Chaise Bleue. Situé à 12 km de Nice, la cité médiévale de TourretteLevens recèle de lieux intéressants à visiter pour leur richesse patrimoniale et artistique. Ne manquez pas
de découvrir le château-musée 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.Maison sur 3 niveaux. 1er niveau : cuisine. 2ème niveau :
1 chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau, wc. 3ème niveau : salon (TV), balcon. Location de linge sur
demande. Gîte non fumeurs. Parking communal à 100 mètres.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Gîte ouvert toute l'année.
- Latitude : 43.78580700 - Longitude : 7.27678200
- Accès : A8 sortie Nice-Est, prendre D19 vers Tourette Levens (Mairie). En haut du village, parkings. Gîte à 200
mètres.

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 10.0 km. gare: 16.0 km. mer: 16.0 km. montagne: sur place. piscine: 10.0 km. 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
Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Maison mitoyenne - Mobilier jardin - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location
linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 20h58
Caution : 200.00 €

MAI : 330.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 385.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 440.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 440.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 440.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 385.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 330.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 385.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 330.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TORDO-GUILLAUME GISELE FRANCK
LA GARDIOLE
96 MONTEE DU CHATEAU
06690 TOURRETTE LEVENS
Téléphone : 04-93-91-40-04
Portable : 06-82-80-87-94
Email: contact@lerelaisdelachaisebleue.com
Site internet : http://www.lerelaisdelachaisebleue.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 1
Cuisine bien équipée avec coin repas.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 2
Chambre avec 1 lit 2 personnes (140 cm x 190 cm).
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 2
Salle d'eau, douche, lavabo, wc.
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

4 : Séjour - Niveau 3
Salon avec 1 canapé, TV TNT, balcon.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Est

