City Break n°6613 - L'OPERA PLAGE
Situé à NICE, lieu dit : 8 RUE RAOUL BOSIO, dans Les Alpes-Maritimes
Dans un immeuble de caractère où a séjourné Napoléon, Studio de 20 m² sous les toits, rénové par un
architecte. Face à l'opéra, la situation permet un accès immédiat aux plages, au marché du cours saleya,
boutiques en tous genres et galeries du Vieux Nice.STUDIO au 5ème étage sans ascenseur. Pièce à vivre
comportant un convertible pour 2 personnes. Espace repas. Coin cuisine. Salle d'eau. WC indépendant.
Climatisation. Draps et linge de maison fournis. Numéro d'enregistrement mairie : 06088012886HT
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 20m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.69555278 - Longitude : 7.27279444
- Accès : Autoroute A8 / sortie n°50 Nice centre. Suivre la Promenade des Anglais jusqu'au Quai des Etats Unis,
vieille ville/Opéra. Parking Corvesy, Sulzer...

A proximité
aéroport: 7.0 km. cinémas: 0.9 km. commerce: sur place. equitation: 10.0 km. gare: 2.0 km. mer: sur place. montagne: 50.0 km. musées: sur place. parcs et
jardins: sur place. parking: sur place. piscine: 2.0 km. pêche: sur place. quartier historique: sur place. randonnée pédestre: 10.0 km. rivière/plan d'eau: 20.0
km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 80.0 km. tennis: 3.0 km. théâtres: sur place. transport en commun: sur place.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave linge - Tv - Appartement - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge Maison Fournis Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 13h51
Caution : 250.00 €

SEPTEMBRE : 210.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 210.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 315.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 180.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage fin séjour (en supplément) : 30.00 € 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

EYSSERIC ANNE
16 RUE DU RECTEUR PRELOT
25150 DAMBELIN
Téléphone : 06-68-01-33-88
Email: anne.eysseric@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/Cuisine Ouverte - Niveau 5
PIECE PRINCIPALE SOUS LES TOITS AVEC 1 CV 2 PERSONNES ET COIN CUISINE. FENETRE TYPE VELUX.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

2 : Salle d'eau - Niveau 5
Douche, lavabo.
Surface 2.00 m²
possède une douche

3 : WC - Niveau 5
wc independant.
Surface 1.00 m²
possède un wc

