Gîte n°6335 - MARI E MUNTI
Situé à DRAP, lieu dit : 232 CHEMIN DE LA CHAPELLE, dans Les Alpes-Maritimes
Beau gîte situé dans la maison du propriétaire, au calme, entièrement adapté aux personnes à mobilité
réduite. Belle vue dégagée sur la mer et les collines environnantes, jusqu'à l'Estérel. La commune de Drap
révèle de nombreuses richesses pour le visiteur attentif et curieux.. Promenez vous sur le GR 51, sentier
de grande randonnée " les Balcons de la Côte d'Azur". Faites un détour par le moulin à huile et l'alambic
communal, vous ne serez pas déçus, et en levant les yeux, admirez les décors des maisons, avec leurs basreliefs , frises et trompe l'oeil !Rez de terrasse : Entrée sur une grande pièce à vivre, cuisine ouverte. 1 grande
chambre comprenant 1 lit pour 2 personnes avec sa salle d'eau attenante et adaptée aux personnes à mobilité
réduite. 1 seconde chambre avec 1 lit pour 2 personnes. Salle d'eau WC. (sèche-linge). Espace salon (TV)
avec possibilité d'un couchage supplémentaire. Terrasse privative. Parking. Terrain.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 43.75920833 - Longitude : 7.33001111
- Accès : A8 sortie NICE EST. Prendre D2204 vers DRAP.

A proximité
commerce: 2.7 km. equitation: 8.0 km. gare: 3.0 km. mer: 13.0 km. montagne: 3.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 13.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/plan
d'eau: 13.0 km. ski de fond: 41.0 km. ski de piste: 41.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte dans maison proprio - Gîte de plain-pied - Jardin - Mobilier
jardin - Parking - Terrain non clos - Terrasse - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge fourni - Lit bébé Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h37
Caution : 250.00 €

MAI : 385.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 495.00 (5 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 385.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 495.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 520.00 (4 nuits) - 585.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 650.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 650.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € 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

LARUFFA FRANCO
232 CHEMIN DE LA CHAPELLE
06340 DRAP
Téléphone : 06-65-72-28-11
Email: salvatore.laruffa@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/Cuisine Ouverte
Séjour, cuisine ouverte
Surface 26.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer et montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre et sa salle d'eau/wc attenante. adaptée aux personnes à mobilité réduite
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Vallée
Orientation :Est
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer et montagne
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salon
Salon avec possibilité couchage supplémentaire.
Surface 7.00 m²

5 : Salle d'eau
Salle d'eau avec wc
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

