Gîte n°6331 - L'OLIVERAIE
Situé à TOURRETTE-LEVENS, lieu dit : ROUTE D'ASPREMONT, dans Les Alpes-Maritimes
Maison pleine de charme située sur la propriété à proximité de la maison des propriétaires.Petite maison/
studio entièrement indépendante en pierres. Entrée sur séjour (poêle à bois) avec 1 lit 2 personnes, coincuisine. Espace repas. Salle d'eau et wc. Chauffage électrique. Terrain d'agrément avec mobilier. Parking.
Petit animal accepté sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Des vacances de printemps à fin septembre
- Latitude : 43.79837500 - Longitude : 7.25996667
- Accès : A8 sortie Nice-Est, prendre D19 vers Tourette Levens. Gîte sur la route d'Aspremont (n°1702), à 1 km du
village.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 16.0 km. mer: 16.0 km. montagne: sur place. piscine: 10.0 km. pêche: 16.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 16.0 km. ski de fond: 44.0 km. ski de piste: 44.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Tv - Gîte de plain-pied - Jardin - Maison indépendante - Mobilier jardin - Parking - Terrain clos - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 14h36
Caution : 250.00 €

SEPTEMBRE : 300.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 15.00 € 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
Pièce à vivre comprenant 1 lit double. Espace cuisine (lave-linge). Coin salon et repas. TV. Poële à bois.
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

2 : Salle d'eau
Vasque, douche, wc.
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

