Gîte n°7077 - LA PAIROULETTE - LE CERISIER
Situé à VALLAURIS GOLFE-JUAN, lieu dit : AVENUE DE CANNES, dans Les Alpes-Maritimes
Belle villa provençale du propriétaire située dans un chemin privé au calme comprenant 2 gîtes. Idéalement
placé pour profiter des loisirs nautiques (plages à 10mn), découvrir la baie de Cannes, les Iles de Lérins et
les paysages surprenants et contrastés de porphyre rouge de l'Estérel, le soleil couchant y est grandiose
pour les amateurs de photographie. Vous apprécierez la ville ancienne de Vallauris/Golfe Juan avec son
bord de mer pittoresque, ses restaurants de poisson et spécialités provençales mais aussi cette belle ville
d'artisanat d'art et de poterie.Studio en rez-de-jardin. Séjour comprenant 1 lit 1 pers. et 1 lit 2 pers. en alcôve.
Cuisine indépendante. Salle d'eau avec wc. Buanderie commune aux 2 gîtes (2 lave-linge). Parking/jardin clos.
Chauffage. central. Charges incluses. Forfait ménage/demande. Taxe de séjour en sus. Lit bébé/dem. Jardin
privatif, barbecue. Propriété close (portail électrique).
- Classement : 1 épi - Capacité : 3 personnes - Superficie : 24m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : location des vacances de Pâques à septembre inclus.
- Latitude : 43.57385000 - Longitude : 7.04831389
- Accès : A8 sortie Antibes. Prendre D435 vers Vallauris. Gîte dans la périphérie de Vallauris. 32 avenue de
Cannes.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 6.0 km. gare: 2.0 km. mer: 3.0 km. montagne: 20.0 km. piscine: 2.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: 20.0 km. rivière/plan
d'eau: 12.0 km. ski de fond: 65.0 km. ski de piste: 65.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Terrain clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge -

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 17h16
Caution : 200.00 €

SEPTEMBRE : 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage pour animaux : 50.00 € pour le séjour
Forfait ménage fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 15.00 € 15 E le pack de 5 pièces

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 : Séjour
Séjour (un lit 1 personne 80 cm, un lit de 2 personnes en alcôve) ouvrant sur terrasse
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

2 : Cuisine
Cuisine indépendante équipée (four micro-ondes)
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec wc
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

