Gîte n°6322 - LES YUCCAS
Situé à NICE, lieu dit : CHEMIN DU PETIT PESSICART, dans Les Alpes-Maritimes
Belle extension contemporaine en bois, mitoyenne à la maison du propriétaire. L'aménagement est recherché
et harmonieux en accord avec la construction moderne du gîte. Une belle terrasse vous permettra de
découvrir une vue dégagée sur les collines de Saint Pierre de Féric. Cet hébergement récent est situé
au calme et vous pourrez profiter de la piscine des propriétaires. La proximité de Nice vous permettra de
profiter de tous les services, commerces, plage, patrimoine architectural, culinaire...de la ville et de la Côte
d'Azur.Entrée par grande terrasse privative avec salon de jardin et barbecue. Séjour et cuisine ouverte avec
balcon comprenant 1 canapé convertible (2 pers.). 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau avec wc attenante
à la chambre (obligation de passer par la chambre pour y accéder). Piscine commune à partager avec les
propriétaires située en contrebas du gîte. Propriété close. Parking à l'extérieur. Numéro d'enregistrement
mairie : 06088002762YB
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.71775556 - Longitude : 7.24283611
- Accès : A8 sortie NICE Promenade des Anglais, à 6 km prendre Bd. Gambetta en suivant direction Gare SNCF,
prendre Av. de Pessicart à gauche par le Bd. Joseph Garnier. Au n°341 de l'Avenue, à 20 m à gauche prendre Ch.
du petit Pessicart au n°47.
- Référence commune : 06088002762YB

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 6.0 km. mer: 8.0 km. montagne: 10.0 km. piscine: sur place. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: 10.0 km. rivière/
plan d'eau: 15.0 km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. tennis: 0.2 km.

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

Tarifs Valable le 17/08/2019 - 12h57
Caution : 250.00 €

ETE : 550.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 550.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 400.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 450.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 400.00 (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 toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de lit double (séjour/lit) : 20.00 € 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/Cuisine Ouverte
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1

4 : Séjour/Cuisine Ouverte
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

