Gîte n°7119 - L'ARGELIERE
Situé à LA GAUDE, lieu dit : QUARTIER DES VALLIERES, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires, environnement calme et fleuri dans un beau jardin de 3000 m²
composé de près de 1200 espèces végétales. Campagne de Vence, forêt de chênes, à quelques minutes du
village de Saint-Jeannet, de Nice et du littoral azuréen. Situé à moins de 10 km de la mer, la Gaude est un
village provençal authentique. En bordure de la rivière Var, de nombreuses promenades, sites de randonnées
pédestres et VTT sont à votre disposition. Emplacement idéal pour profiter des activités nautiques et côtières
ainsi que de la proximité des voies d'accès vers le Parc National du Mercantour.Gîte en rez de jardin. Entrée
sur cuisine. Séjour. 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (2 lits 1 pers., 1 lit pliant bébé). Salle d'eau avec wc.
Chauffage électrique au sol. Jardin clos commun (nombreuses espèces botaniques). Parking. Toutes charges
comprises. Sur demande : forfait ménage, location linge de maison.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.72535000 - Longitude : 7.14740000
- Accès : A8 sortie St-Laurent-du-Var. Direc. St-Jeannet.Après IBM , au carref. des Vacquières, à gauche vers village
La Gaude. Au feu rouge à droite chem. Thomas Garbies, puis à droite ch. Denys Amiel, et à gauche à la fourche,
voie de gauche, dernière maison au bout du chemin (400 m.)
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 15.0 km. gare: 10.0 km. mer: 12.0 km. montagne: 5.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: 5.0 km. rivière/plan
d'eau: 2.0 km. ski de fond: 48.0 km. ski de piste: 48.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/08/2019 - 13h41
Caution : 200.00 €

ETE : 450.00 (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 : 380.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 380.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 380.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 380.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 20.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour, coin repas, TV, Prise Internet filaire, canapé.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
Entrée sur cuisine, cuisinière et four à gaz, réfrigérateur avec compartiment congélateur.
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Chambre avec 1 lit 2 personnes.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Chambre avec 2 lits 1 personne, placard.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Salle d'eau, douche, lavabo, wc, lave linge.
Surface 7.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

