Gîte n°6288
Situé à COLOMARS, lieu dit : CORNICHE PAUL CLERMONT, dans Les Alpes-Maritimes
Ce gîte, agréablement meublé et au jardin entretenu invite à la détente et au calme. Il est situé au rez de
chaussée de la maison provençale des propriétaires. Calme et vue panoramique sur les montagnes et les
collines niçoises. Le centre du village de Colomars est situé à quelques kms et vous y trouverez tous les
commerces et services.Entrée sur cuisine (congélateur) avec espace repas. Salon (DVD, chaine Hifi), 1
canapé BZ (2 pers.). 1 chambre (1 lit 2 pers.), coin bureau. Salle de bains, WC indép. Chauff. central. Terrasse
couverte, jardin, parking/propriété. Matériel Bébé. Internet par Wifi. Forfait ménage/demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 56m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.75338611 - Longitude : 7.23860000
- Accès : A8 sortie 52, St-Isidore, direction Digne, D6202, 2ème rond-point, D514 Colomars et D414 sur 6 km, puis
D1014 (corniche Paul Clermont). Gîte au numéro 49.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 11.0 km. mer: 12.0 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: 2.5 km.

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

Tarifs Valable le 16/09/2019 - 00h42
Caution : 200.00 €

SEPTEMBRE : 440.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 390.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 440.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 390.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 16.00 € 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 : Salon
Canapé BZ pour 2 pers. TV-DVD-chaine hifi-station I-phone.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

2 : Cuisine
Cuisine entièrement aménagée. Espace repas.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
1 lit 2 pers. Bureau. Placard.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer et montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain
Baignoire, lavabo, bidet.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une baignoire

5 : WC
wc indépendant avec lave-mains.
Surface 2.00 m²
possède un wc

