Gîte n°6282 - LA MAISON BLANCHE
Situé à BLAUSASC, lieu dit : QUARTIER CASTEL, dans Les Alpes-Maritimes
Belle maison provençale, indépendante, avec une vue panoramique sur la vallée. Vous pourrez stationner
votre voiture dans le parking avec portail fermé. Village perché de l�arrière pays niçois, Blausasc bénéficie
d�une situation géographique privilégiée et présente l�avantage d�être à la fois proche de Nice (20 km) et
bénéficie du calme reposant en toute saison avec un panorama magnifique sur la vallée du Paillon et sur ses
hauteurs, la vue sur la ville de Nice et environs, et à proximité de la Principauté de Monaco, de tous les loisirs
et services de la Côte d'Azur et de la Riviera italienne.Rez de chaussée. Entrée/porche. Hall (placard). Salon,
salle à manger. Balcon. Cuisine ouverte. Cellier. Terrasse couverte. Salle d'eau. WC ind. Salle de bains. 2
chambres (1 lit 2 pers. chacune), terrasse couverte attenante à 1 chambre. A l'étage : 2 chambres mansardées
(2 lits 1 pers. cabinet/toilette attenant/chaque ch.). Salon central. Terrain. Cuisine d'été-plancha. Ménage, loc.
linge/demande.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 240m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.80477778 - Longitude : 7.37083333
- Accès : A8 sortie Nice-Est,direction SOSPEL, embranchement La Pointe D2204 vers BLAUSASC. Gîte à 2 km du
village.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. mer: 20.0 km. montagne: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: 30.0 km. ski de piste: 30.0 km. tennis: sur place.

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

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 21h02
Caution : 500.00 €

MAI : 1150.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 1150.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 1150.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 1350.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 1150.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 1150.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 890.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 890.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 890.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/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
Coin salon, canapé, fauteuils, tv. Table avec chaises.
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
Cuisine intégrée entièrement équipée avec un espace repas. Terrasse couverte (10 m²) attenante.
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Ouest

3 : Buanderie
Lave-linge, sèche linge, congélateur.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Salle d'eau
Douche, lavabo.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une douche

5 : WC
WC avec lave-mains.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc

6 : Salle de Bain
Baignoire, double vasque, bidet.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
possède une baignoire

7 : Chambre
1 lit 2 pers. 160X200. Placard. Terrasse couverte (10 m²) attenante.
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

8 : Chambre
1 lit 2 pers. 140X190. Placard.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée 28 m² (au sol). 2 lits 1 pers. commode. Cabinet de toilette avec lavabo et wc attenants.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède un wc

10 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée 28 m² (au sol). 2 lits 1 pers. commode. Cabinet de toilette avec lavabo et wc attenants.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Nord
lit de 90 : 2
possède un wc

11 : Salon - Niveau 1
Canapé, fauteuil, table basse.
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Ouest

