Gîte n°6286
Situé à COLOMARS, lieu dit : ROUTE DE LA MANDA, dans Les Alpes-Maritimes
Situé à 600 m du centre du village de Colomars, ce gîte se trouve dans la jolie maison provençale du
propriétaire de plain-pied avec un aménagement intérieur moderne et fonctionnel. Belle vue sur les collines
niçoises et la vallée du Var.Entrée sur séjour lumineux (écran plat-DVD). Coin repas, espace détente,
cuisine ouverte sur séjour. Grande terrasse (45 m²). Salle d'eau avec WC. 2 chambres (1 lit 2 pers.) dans
chaque chambre. Parking. Possibilité location/sem.: Draps (15E/pers.), serviettes/toilette (10 E/pers.) et forfait
ménage/dem. Prêt gratuit équipement bébé complet sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 01/04 au 01/10
- Latitude : 43.76591667 - Longitude : 7.22005833
- Accès : A8 sortie Nice-St Isidore, prendre à droite (D6202 bld du Mercantour ex route de Grenoble) sur 4 km puis
au rond point, à droite la D514 sur 2 km puis tout droit route de Colomars (D414) à 0,5 km du village.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 20.0 km. gare: 11.0 km. mer: 11.0 km. montagne: 6.0 km. piscine: 11.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: 6.0 km. rivière/plan
d'eau: 8.0 km. ski de fond: 60.0 km. ski de piste: 60.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gîte dans maison proprio - Gîte de plain-pied - Mobilier jardin - Parking - Terrasse - Connexion WIFI - Lit
bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2019 - 05h53
Caution : 350.00 €

MAI : 474.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 495.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 596.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 596.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 596.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 495.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 15.00 € (Séjour/Lit)
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
Canapé, TV. Espace repas. cuisine entièrement aménagée et intégrée.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vallée
Orientation :Ouest

2 : Chambre
1 lit 2 personnes. placard.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Forêt
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
1 lit 2 personnes. placard.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Forêt
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Lavabo, douche, wc.
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

