Gîte n°7115 - BELLE VUE SAINT-PAULOISE
Situé à SAINT-PAUL-DE-VENCE, lieu dit : 754 ROUTE DE CAGNES, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte dans une maison avec vue panoramique sur le village de Saint-Paul de Vence. Portail automatique
parking sous vidéoprotection, parlophone (bip prêté-clavier à code).Studio : Terrasse avec mobilier. Niveau
-1 (17 marches) : Hall d'entrée. Cuisine américaine, séjour comprenant 1 convertible 2 pers. 1 pièce attenante
(1 lit 2 pers. prise TV). Salle d'eau (douche à l'italienne), wc indép. Jardinet avec barbecue. Parking. Chauffage
électrique. Charges énergie incluses. Forfait ménage et location draps sur demande. Matériel bébé/place.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Superficie : 44m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.69657778 - Longitude : 7.12950833
- Accès : Autoroute A8 sortie 47 : Cagnes-sur-Mer. Pénétrante Cagnes/Vence vers Vence (à droite après la caserne
des Pompiers). 70 m. avant restau. La Brouette en redescendant. Descendre tjs à droite, dernière villa rose (volets
verts). 1ère entrée porte marron (N°754) à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 3.0 km. mer: 5.0 km. montagne: 20.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: 20.0 km. rivière/plan
d'eau: 20.0 km. ski de fond: 60.0 km. ski de piste: 60.0 km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h12
Caution : 300.00 €

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

DEBUT ETE : 500.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 540.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 450.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

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

OCTOBRE : 310.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 310.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 310.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 30.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 30.00 € pour le séjour

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
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