Gîte n°7243 - LA BASTIDE CENTIFOLIA - GITE 2
Situé à GRASSE, lieu dit : ROUTE DE SAINT-MATHIEU, dans Les Alpes-Maritimes
Belle bastide située sur l'exploitation horticole des propriétaires, comprenant 2 gîtes. L'ameublement est
soigné et la décoration recherchée. Le confort de cet hébergement vous permettra de séjourner très
agréablement, au calme des collines parfumées. Grasse, capitale mondiale du parfum, saura vous séduire
par sa ville ancienne, ses boutiques d'art, ses petits restaurants pittoresques et charmants, où vous goûterez
les spécialités comme la fougasse à la fleur d'oranger ou aux zestes de citrons, au "fassoum"(spécialité
locale de beignet de fleurs de courgettes).... Bien sûr, vous ferez sans doute une ou plusieurs visites dans
les parfumeries célèbres où vous seront proposées des circuits guidés et des ateliers de parfums. N'hésitez
pas non plus à franchir la porte du musée de la parfumerie, et transportez vous dans un monde de senteurs
et décors exceptionnels ! Bien d'autres sites seront à voir pendant votre séjour, et vos vacances pourront
devenir sportives, culturelles et festives.Gîte (n°2) : Les Roses de Provence. Entrée indépendante, hall.
Escalier d'accès au 1er niveau. Séjour sur cuisine ouverte entièrement aménagée. 1 chambre (1 lit 2 pers.)
salle de bains attenante (baignoire balnéo). 1 chambre (2 lits 1 pers.). Salle d'eau. WC indépendant lavemains. Chauffage au sol rafraichissant en été. Garage fermé. Jardin commun aux 2 gîtes. Piscine commune
aux deux gîtes à disposition. Forfait ménage en sus sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 43.66214444 - Longitude : 6.95002778
- Accès : A8 sort.42 Cannes,vers Grasse (voie rapide n°85). Sort.Grasse sud, vers centre-ville. Au gd rond-point "4
chemins", 2eme route à droite, vers Grasse est. Au 1er r-point, prendre à gauche vers C. Leclerc. Au r.point Moulin
de brun,vers Opio.Apr. pont, à gauche puis à droite.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 3.0 km. mer: 20.0 km. montagne: 10.0 km. piscine: 0.1 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 10.0 km. ski de fond: 45.0 km. ski de piste: 45.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Garage - Jardin - Maison avec 2 gîtes - Mobilier jardin - Parking - Piscine - Terrain non
clos - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 18h55
Caution : 350.00 €

FIN ETE : 850.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

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

OCTOBRE : 650.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 750.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 650.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAGLIA VANESSA
177 ROUTE DE SAINT-MATHIEU
06130 GRASSE
Téléphone : 06-47-88-26-40
Email: labastidecentifolia@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour comprenant un espace repas, cuisine ouverte entièrement équipée.
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Est

2 : Chambre
1 lit 2 pers (160X200).
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre
2 lits 1 pers. (80X200).
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud-Ouest

4 : Salle de Bain
salle de bains attenante à la chambre double. Baignoire balnéo, double vasque. WC. Sèche serviettes.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

5 : Salle d'eau
Salle d'eau avec douche, double vasque.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC
WC indépendant avec lave-mains.
Surface 1.00 m²
possède un wc

