Gîte n°7161 - L'OLIVETTE
Situé à LA COLLE-SUR-LOUP, lieu dit : L'OLIVETTE BAS, dans Les Alpes-Maritimes
1er étage de la maison du propriétaire avec accès de plain-pied. Environnement calme et agréable. Piscine en
commun avec propriétaires (7,60 mX4m). Emplacement idéal entre mer et les premières montagnes d'Azur,
le village de La Colle sur Loup est une belle destination touristique à 30 mn de Nice et moins d'une heure des
stations de ski des Préalpes d'Azur. Cette ancienne cité garde encore son château médiéval dont un prieuré
du 12ème siècle, transformé en restaurant et apprécié des gourmets. Ses rues commerçantes animées
sont très recherchées des vacanciers pour les boutiques de décoration, antiquités et bonnes tables à la
cuisine méditerranéenne.Entrée sur séjour (lecteur DVD, chaîne HI-FI, 1 convertible 2 pers.). Véranda fermée.
Cuisine 12m² (congélateur). 1 chambre (1 lit 2 pers.-160 cm). 1 chambre (2 lits 1 pers.), petite terrasse. Salle
d'eau. WC indép./lave mains. Lave-linge dans appentis. Jardin privatif (barbecue). Parking dans la propriété.
Chauffage électrique. Charges et taxe de séjour incluses. Forfait ménage/demande : 50E. Location linge de
toilette/Maison : 10 E par semaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.68338333 - Longitude : 7.09016667
- Accès : Autoroute A8, sortie Cagnes-sur-Mer. Direction Vence, et La Colle-sur-Loup. Puis suivre D6 direction
Grasse. Environ 200 m. après le stade, face au centre de Canoë-Kayak prendre la voie privée N°746, villa N° 7 :
Gîte de l'Olivette.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 8.5 km. mer: 8.0 km. montagne: 20.0 km. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: 1.0 km. rivière/plan
d'eau: 3.0 km. ski de fond: 40.0 km. ski de piste: 40.0 km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 13h58
Caution : 350.00 €

SEPTEMBRE : 750.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 700.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 650.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 500.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TEUMA GABRIEL
746 ROUTE DU PONT DE PIERRE
L'OLIVETTE BAS - VILLA N°7
06480 LA COLLE-SUR-LOUP
Téléphone : 04-93-32-94-58
Email: annie.teuma@infonie.fr
Site internet : http://www.gite-olivette.fr
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