Gîte n°7216 - LE COUREI
Situé à LA COLLE-SUR-LOUP, lieu dit : 33 BIS RUE DE LA VICTOIRE, dans Les Alpes-Maritimes
Cette belle maison de village, située dans une cour très calme vous surprendra par le style intérieur de cette
habitation traditionnelle provençale en pierres, avec des portes en ogives, de plain-pied. Idéalement situé
entre mer et les premières montagnes d'Azur, le village de La Colle sur Loup est une très agréable station
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, cuisine ouverte.
Coin salon (TV-LCD avec DVD, 2 lits 1 pers). 1 chambre (1 lit 2 pers. 160cm). Patio ombragé (barbecue). Salle
d'eau. WC indépendant. Parking du village gratuit à proximité. Chauffage électrique. Clim réversible. Charges
incluses. Sur demande (en supplément) : forfait ménage (40 E), linge de lit (15 E/lit), linge de toilettes (15 E/
pers.). Taxe de séjour en sus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.68859167 - Longitude : 7.10260278
- Accès : Autoroute A8, sortie N° 47 Cagnes-sur-Mer. Direction Vence, puis La Colle-sur-Loup. Gîte dans le village
au N° 33 bis Rue de la Victoire.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. mer: 5.0 km. montagne: 20.0 km. piscine: 0.5 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: 2.0 km. rivière/plan
d'eau: 3.0 km. ski de fond: 40.0 km. ski de piste: 40.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte de plain-pied - Jardin - Maison mitoyenne - Mobilier
jardin - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h35
Caution : 225.00 €

JUIN : 340.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : de 340.00 à 590.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 590.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 340.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 340.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 280.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 340.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 280.00 (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) : 15.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 15.00 € 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 avec cuisine ouverte. 2 lits gigognes 1 pers. TV LCD avec lecteur DVD.
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est
lit de 90 : 2

2 : Chambre
Chambre (1 lit 2 pers. 160cm). ouvrant sur jardinet avec barbecue.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche et coin buanderie avec lave-linge.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

4 : WC
WC indépendant.
Surface 3.00 m²
Vue : Inexistante
Orientation :Est
possède un wc

