Gîte n°7245 - LES TROIS BAOUS
Situé à SAINT-JEANNET, lieu dit : VIEILLE ROUTE DE LA GAUDE, dans Les Alpes-Maritimes
Avec une vue panoramique sur le village de Saint-Jeannet et les Baous, situé au coeur d'un des plus beaux
paysages de la Côte d'Azur, le gîte de charme Les Trois Baous vous accueille tout au long de l'année
et vous invite à vivre de magnifiques vacances en profitant de notre climat. Gîte décoré avec soin et
raffinement, équipé entièrement pour votre plus grand confort. Nous accordons une place importante à
l'accueil personnalisé et chaleureux, aux conseils relatifs aux excursions et sites remarquables à visiter
afin que votre séjour soit inoubliable.Rez de terrasse : Gîte de plain-pied. Entrée sur séjour, cheminée, (1
convertible 2 pers.). Cuisine ouverte aménagée. 1 chambre (1 lit 160 X 200). Placard. Salle de bains avec wc.
Linge de maison et draps fournis, lits faits à l'arrivée. Charges comprises. Terrasse couverte (20 m²). Parking
dans la propriété. Terrain plat et paysagé avec piscine 10 x 5m. Bois offert pour la première flambée puis
forfait bois en sus (30 euros).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 57m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.74170556 - Longitude : 7.14511111
- Accès : A8 sortie Cagnes-s/Mer. Du centre ville, prendre D18 vers Saint Jeannet. 300 M avant le rond-point du
Peyron prendre à gauche, au 70 vieille route de la Gaude.

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 10.0 km. gare: 14.0 km. mer: 15.0 km. montagne: sur place. piscine: sur place. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 3.0 km. ski de fond: 45.0 km. ski de piste: 45.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Gîte dans maison proprio - Gîte de plain-pied - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Piscine - Terrain
clos - Terrain non clos - Terrasse - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 20h48
Caution : 300.00 €

SEPTEMBRE : 550.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 450.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 550.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 450.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

VIALE LOUIS
70 VIEILLE ROUTE DE LA GAUDE
06640 ST JEANNET
Téléphone : 04-93-24-90-62
Portable : 07-61-05-51-15
Email: louisviale@yahoo.fr
Site internet : http://www.les-trois-baous.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec cheminée, 1 convertible de 2 personnes. TV.
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Cuisine
Cuisine ouverte sur le séjour aménagée.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre
1 lit 2 personnes (160X200). Placard.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Salle de Bain
Baignoire, lavabo, wc.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une baignoire

