Gîte n°6298 - COMTES LEOTARDI
Situé à SAINTE-AGNES, lieu dit : LE HAUT VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Belle maison de village mitoyenne. Très belle rénovation par le propriétaire où raffinement de la décoration
intérieure et confort, font de cet hébergement un agréable endroit pour passer de belles vacances. Le village
médiéval de Sainte-Agnès, situé au dessus de Menton, domine le littoral de ses 780 m d'altitude. Classé village
du littoral le plus haut d'Europe et "Plus Beaux Villages de France", il mérite le détour. Au coeur du village vous
découvrirez des ruelles médiévales pavées, des petits restaurants, boutiques d'artisanat et galeries d'art et
une vue exceptionnelle sur toute la Riviera française (Cap Martin, Roquebrune, Menton) ainsi que la Riviera
italienne.Maison de village avec entrée sur cuisine ouverte et séjour (TV, lecteur DVD, poêle à bois-insert,
1 canapé type convertible 2 pers.). 1 chambre (1 lit 2 personnes). Douche, lavabo ouverts sur chambre. Wc
indépendant. Parking communal à 50 m. Jeu de pétanque à 120 m. Sur demande : location draps et linge et
forfait ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Gîte ouvert d'avril à septembre.
- Latitude : 43.80053889 - Longitude : 7.46144444
- Accès : Autoroute A8 sortie Menton. Suivre la direction Les Cabrolles puis Sainte Agnès. Ou bien du centre ville de
Menton, D6022 vers Sainte-Agnès. Parking du nord du village (près de la Mairie), à 50 mètres du Gîte.

A proximité
commerce: sur place. equitation: sur place. gare: 10.0 km. mer: 10.0 km. montagne: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 10.0 km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Parking - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique et bois

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 16h28
Caution : 250.00 €

SEPTEMBRE : 430.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 380.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 430.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 380.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VITS NATHALIE
11 RUE DES COMTES LEOTARDI
06500 SAINTE-AGNES
Téléphone : 04-89-74-56-12
Portable : 06-95-05-59-97
Email: stagnes.gites@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Niveau 0.5
Cuisine très bien équipée, ouverte sur séjour.
Surface 7.00 m²
Vue : Rue
Orientation :Nord

2 : Séjour - Niveau 0.5
Séjour avec 1 canapé, sièges, table basse, poêle insert, TV.
Surface 16.00 m²
Vue : Rue
Orientation :Sud-Nord

3 : Salle d'eau - Niveau 0.5
Cabine de douche, sanitaire ouvert (lavabo) et cloisonné sur chambre.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : WC - Niveau 0.5
Wc indépendant.
Orientation :Est
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 0.5
Chambre avec 1 lit 2 personnes. aperçu vallée et mer.
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

