Gîte n°6329 - EDELWEISS
Situé à LUCERAM, lieu dit : AU COEUR DU VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
A 40 minutes de Nice, Monaco et Italie, aux portes du Parc de Mercantour et de Turini - Camp d'Argent,
dans le village médiéval de Lucéram, ce gîte entièrement rénové, offre de très belles prestations alliant le
charme de l'ancien et l'élégance du contemporain. Point de départ idéal pour des séjours nature-randonnées,
mais également pour les loisirs et services de la Côte d'Azur, Lucéram, village piéton et touristique, est
également doté de nombreuses richesses culturelles. Des vestiges du château médiéval sont à voir en
montant par les ruelles fraîches du village. A visiter également le musée de la Crèche, unique dans la région,
ainsi que le musée des vieux outils et de l'histoire locale.Gîte communal entièrement rénové au 2eme étage
de l'ancienne médiathèque du village pouvant accueillir 4 personnes. Gîte comprenant un séjour avec un
canapé convertible en 160 (2 pers.), une cuisine ouverte moderne et entièrement équipée et une chambre (1
lit en 140, 2 pers.) Une salle d'eau avec douche à l'italienne donnant sur la chambre et wc indépendant. Nous
acceptons 1 SEUL animal par séjour. Remise des clés à la maison de pays avant 18h00.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.88386111 - Longitude : 7.36073889
- Accès : A8 sortie Nice-Est, prendre D2204 jusqu'à l'Escarène, puis D2566 versLuceram. Dans la rue principale du
village, à proximité immédiate du parking et de la mairie.

A proximité
commerce: sur place. equitation: sur place. gare: 6.0 km. mer: 25.0 km. montagne: sur place. piscine: 17.0 km. pêche: 25.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 6.0 km. ski de fond: 13.0 km. ski de piste: 21.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Maison avec 2 gîtes - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 17h09
Caution : 250.00 €

SEPTEMBRE : 308.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 231.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 297.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 308.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 231.00 (3 nuits) - 264.00 (4 nuits) - 297.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Prix/jour/animal : 3.00 € pour 1 nuit
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour
Location linge de lit simple (séjour/lit) : 8.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de lit double (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)

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
Séjour avec canapé convertible 160. Cuisine ouverte.
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

2 : Chambre
Chambre avec 1 lit en 140 2 pers
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Village
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.50 m²
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
possède un wc

