Gîte n°7025 - LES OLIVIERS DE ST JEANNET
Situé à SAINT-JEANNET, lieu dit : CHEMIN DE CHATEAU BRESSON, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte très calme, en rez-de-jardin de la maison des propriétaires, entourée d'oliviers centenaires. Vue
panoramique sur la mer et la Côte. Randonnées pédestres, escalade au Baou de Saint-Jeannet. Sur
place : piscine chauffée et jacuzzi attenant, terrain de boules, ping-pong, jeux d'enfants.Entrée sur séjour
(1 convertible 2 pers.), (chaînes sat., DVD). Belle cuisine intégrée ouvrant sur séjour (four pyrolyse,
congélateur). 1 chambre (1 lit 2 pers.-160), 1 chambre (2 lits 1 pers. 90X200). Salle de bains, wc indépendant.
Terrasse couverte, jardin privatif. barbecue, terrain clos 3000m². Piscine et jacuzzi attenant. Parking/
propriété. Chauffage électrique. Charges incluses. Location de linge de maison et de piscine : forfait 80 euros.
Lit bébé sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.75218889 - Longitude : 7.15383056
- Accès : A8 sortie Cagnes-s/Mer. Du centre ville, prendre D18 vers Saint Jeannet. A l'entrée du village, au niveau
du panneau parking gratuit', prendre à droite Chemin Ste Pétronille , puis à gauche Chemin Château Bresson . Le
Gîte est au N° 717.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 14.0 km. mer: 12.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 3.0 km. ski de fond: 53.0 km. ski de piste: 53.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte dans maison proprio - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Piscine - Terrain
clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h09
Caution : 200.00 €

SEPTEMBRE : 900.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 780.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 900.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 780.00 (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) : 15.00 € (Séjour/Lit)

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BRAUD ALAIN
717 CHEMIN DE CHATEAU BRESSON
06640 SAINT-JEANNET
Téléphone : 04-93-24-87-55
Portable : 06-86-68-25-48
Email: gite.braud@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/Cuisine Ouverte
Le Séjour comporte un confortable coin Salon (canapé convertible) et un coin salle-à-manger ainsi qu'une cuisine ouverte bien agencée, équipement ménager
de qualité, nombreux rangements, coin repas. Comme toutes les pièces du gîte, elles donnent sur une terrasse couverte avec vue magnifique jusqu'à la mer.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Mer
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre avec 2 lits (séparés ou à rapprocher), petite commode et armoire-penderie. Vue sur le jardin et la mer.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Belle chambre avec grand placard-penderie et meuble bureau/armoire en chêne.
Surface 16.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Salle de Bain
Salle de bains claire et spacieuse. Baignoire, Lavabo encastré dans un grand meuble de rangement.
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer
Orientation :Sud
possède une baignoire

5 : WC
WC indépendant
Surface 2.00 m²
possède un wc

