Gîte n°7003 - L'AZUR
Situé à SAINT-JEANNET, lieu dit : DANS LE VILLAGE, dans Les Alpes-Maritimes
Belle maison en pierres de taille, au coeur du village. Vous serez accueillis en amis par le propriétaire qui
possède plusieurs hébergements dans le village. Saint-Jeannet est un charmant petit village, au pied de
l'immense falaise qui domine le site sur 200m de haut et porte le nom de "Baou". C'est un site remarquable
pour les amateurs d'escalade avec de nombreuses voies d'ascension. Une école d'escalade vous accueillera
pour vous accompagner si vous le souhaitez. De nombreuses randonnées pédestres partent du village et
sont balisées pour vous permettre de découvrir les richesses naturelles de l'environnement. Ne quittez pas
le village sans une visite au domaine viticole des Hautes Collines dont le propriétaire est le frère de votre
hôte. Vous y découvrirez un domaine magnifique rappelant la Toscane avec la mer en fond de tableau. Votre
séjour à Saint-Jeannet restera alors en vos mémoires.Gîte au 1er étage de la maison. Entrée sur séjour, salle
à manger, coin-cuisine. Cellier. 1 chambre (1 lit 2 pers. et 2 lits 1 pers.). Salle d'eau et wc. Parking à proximité.
Charges incluses. Forfait ménage/demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.74685278 - Longitude : 7.14223333
- Accès : A8 sortie Cagnes-s/Mer. Du centre ville, prendre D18 vers Saint Jeannet. Gîte dans le village.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 10.0 km. gare: 14.0 km. mer: 15.0 km. montagne: sur place. piscine: 6.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 3.0 km. ski de fond: 45.0 km. ski de piste: 45.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2019 - 05h14
Caution : 150.00 €

MAI : 410.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 410.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 440.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 440.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 440.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 410.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 340.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 410.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 340.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 8.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 2.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € 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

RASSE JEROME
101 RUE DE LA FERRAGE
06640 SAINT-JEANNET
Téléphone : 04-93-24-87-11
Portable : 06-60-77-87-11
Email: jeromerasse@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gitesdesbaous.fr

Album photo

