Gîte n°6323 - GRAND SOLEIL - RDC
Situé à NICE, lieu dit : CHEMIN DU CAL DE SPAGNOL, dans Les Alpes-Maritimes
Ce gîte entièrement rénové sur les hauteurs de Nice possède un emplacement idéal pour rayonner vers le
littoral de la Côte d'Azur ainsi que vers le Parc National du Mercantour situé à moins d'une heure de route.
L'ameublement est moderne et de qualité. Le plus étant la terrasse et le jardin où vous pouvez prendre vos
repas avec vue panoramique sur la mer et les montagnes. Le propriétaire possède un autre gîte dans la même
maison, au 1er étage. Vous passerez un très agréable séjour sur les hauteurs de Nice.Gîte de plain-pied dans
une maison comprenant un deuxième gîte à l'étage et un logement d'habitation au même niveau. Séjour avec
canapé convertible (2 pers.) sur cuisine ouverte donnant sur terrasse et jardin. 1 chambre (1 lit 2 pers. 160
cm) avec TV. Salle d'eau avec douche à l'italienne. WC indépendant avec lave mains. Animaux acceptés si
petits et propres.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.69523889 - Longitude : 7.20643889
- Accès : A8 sortie Nice.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 5.0 km. mer: 8.0 km. montagne: 30.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: 15.0 km. rivière/plan
d'eau: 15.0 km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte de plain-pied - Maison avec 2 gîtes - Maison mitoyenne - Mobilier jardin - Terrain
clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h17
Caution : 300.00 €

JUIN : 500.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 600.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 600.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 600.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 500.00 (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 : 500.00 (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 : 40.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

GLAUDE CAMILLE NATHALIE
150 CORNICHE FLEURIE
06200 NICE
Téléphone : 04-89-00-02-94
Portable : 06-32-42-53-35
Email: nglaude@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/Cuisine Ouverte
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer et montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer et montagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : WC
4 : Salle d'eau
Surface 3.50 m²

