Gîte n°6342 - LE CLOS
Situé à NICE, lieu dit : COLLINE DE BELLET, dans Les Alpes-Maritimes
Sur les hauteurs de Nice, cet appartement en résidence sécurisée vous offrira le calme des collines niçoises,
une vue mer panoramique et la proximité immédiate de la ville, de la mer et de l'arrière pays. Tout y est conçu
pour que votre séjour soit le plus agréable possible sur la Côte d'Azur. Un jardin et une belle terrasse viennent
agrémenter le tout pour des vacances idéales.Appartement de 72m2. Salon salle à manger avec TV donnant
sur le jardin avec vue dégagée mer. Cuisine fermée équipée. 2 chambres avec lits de 140 cm. Salle d'eau, wc
indépendant. Parking privé sécurisé en sous sol.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.70329300 - Longitude : 7.22876000
- Accès : A Nice, prendre direction Magnan. Puis monter la Route de Bellet.

A proximité
commerce: 4.0 km. gare: 7.0 km. mer: 4.0 km. montagne: 50.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: 5.0 km. rivière/plan d'eau: 20.0 km. ski de
fond: 80.0 km. ski de piste: 80.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte de plain-pied - Mobilier jardin - Parking - Terrain clos - Terrasse - Connexion
WIFI - Draps fournis - Linge fourni - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 13h50
Caution : 300.00 €

SEPTEMBRE : 480.00 (4 nuits) - 540.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 480.00 (4 nuits) - 540.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (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
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 : Salon
Salle à manger / séjour
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Mer
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
Cuisine équipée
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Chambre
Chambre avec lit 140
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre avec lit 140
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche à l'italienne
Surface 5.00 m²
possède une douche

6 : WC

