Chambre d'hôtes n°6561 - LE CABANON DE BRI
Situé à LA TRINITE, lieu dit : LES QUATRE CHEMINS, dans Les Alpes-Maritimes
Nous vous accueillons sur les hauteurs entre Nice et Monaco dans une villa au milieu des pins et des oliviers,
proche de l'observatoire et du parc départemental de la Grande Corniche, très proche de Nice, Villefranche
sur Mer, Eze et Monaco... Le jardin et le salon commun avec vue panoramique sur l'observatoire et les
collines niçoises sont attenants aux deux chambres.Maison d'hôtes comprenant deux chambres agréables et
confortables : Chambre Olivier (1 lit 2 pers. en 160cm, salle de bains, wc indépendant). Chambre Lavande (1
lit 2 pers. en 160 cm, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc). Espaces privatifs : terrasses, jardin. Piscine
accessible jusqu'à 18h30, parking dans la propriété. Petit-déjeuner à la française servi par vos hôtes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De mai à octobre
- Latitude : 43.72825278 - Longitude : 7.31465556
- Accès : Autoroute A8 sortie Nice Est. Direction centre ville par voie express pénétrante du Paillon M2204C.
Route de Turin, avenue Denis Séméria, direction l'Observatoire, puis au col des quatre chemins, à gauche, route
stratégique et à gauche avenue Louis-Antoine Fulconis.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. mer: 4.0 km. montagne: 20.0 km. piscine: sur place. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: 20.0 km. rivière/plan
d'eau: 8.0 km. ski de fond: 66.0 km. ski de piste: 66.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Tv - Gîte de plain-pied - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Piscine - Terrain clos - Terrain non clos - Terrasse - Connexion WIFI - Linge fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h44
OLIVIER
- 3 épis
- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- Salle de bain privée
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
LAVANDE
- 3 épis
- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- Salle de bain privée
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

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

GIULIANI RENE
AVENUE LOUIS ANTOINE FULCONIS
06340 LA TRINITE
Téléphone : 06-84-48-85-13
Email: rene.giuliani@sfr.fr
Site internet : http://renegiuliani8.wix.com/Le-cabanon-de-bri
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