Gîte n°6336 - DOMAINE LUNA ESTELLA
Situé à TOURRETTE LEVENS, lieu dit : LA CONDAMINE, dans Les Alpes-Maritimes
Maison pleine de charme en pleine nature située sur une exploitation de 2 ha certifiée AB. TourretteLevens, village historique piétonnier. Situé à 13 km de Nice, la cité médiévale recèle de lieux intéressants à
visiter pour leur richesse patrimoniale et artistique. Ne manquez pas de visiter le château-musée d'histoire
naturelle, le musée des métiers traditionnels, les nombreuses expositions d'art, et participez aux soirées
estivales organisées par le département durant l'été. Village réputé pour son implication dans l'histoire
du cirque.Accès à la propriété par une piste forestière sur 1.8 km. Rez de chaussée de la maison des
propriétaires. Entrée par la terrasse privative (15 m²) sur l'espace salon comprenant un convertible pour 2
personnes. Cuisine attenante. 1 chambre ouverte avec 1 lit 2 personnes. Salle d'eau, WC. Piscine hors-sol à
partager avec les propriétaires. Jardinet clôturé privatif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.77316667 - Longitude : 7.27470000
- Accès : A8 sortie Nice-Est, Route de l'Ariane sur 50 m. puis à gauche D119Vieux Chemin de l'Abadie puis route de
l'Abadie (D119), VERS TOURRETTE LEVENS.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 23.0 km. mer: 15.0 km. montagne: sur place. piscine: 5.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 2.4 km. ski de fond: 44.0 km. ski de piste: 44.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gite à la ferme - Gîte dans maison proprio - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Terrain non
clos - Terrasse - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge fourni - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h28
Caution : 250.00 €

MAI : 259.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 259.00 (3 nuits) - 296.00 (4 nuits) - 333.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 450.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 450.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 450.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 370.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 370.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 300.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

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

DE LOS RIOS SABRINA
LIEU DIT LA CONDAMINE
06690 TOURRETTE-LEVENS
Téléphone : 0628674323
Email: sabrina.delosrios@sfr.fr

Album photo

