Gîte n°7313 - JACARANDA
Situé à SAINT-PAUL-DE-VENCE, lieu dit : 358 CHEMIN DE PEYRE LONG, dans Les Alpes-Maritimes
Gîte en rez-de-jardin de la maison du propriétaire comprenant 3 gîtes et situé dans un domaine horticole
sur 7500 m². L'ameublement est moderne et confortable avec une décoration recherchée dans les tons de
bleu et gris. Vue sur la mer et face au célèbre village de Saint Paul de Vence. Accueil chaleureux dans
cette belle propriété entretenue avec soin pour un séjour apaisant et lumineux. Vous ne manquerez pas de
visiter ce village fameux, entouré de remparts, du XVIème siècle, lieu propice aux photographes, peintres,
amateurs d'art et découvrirez au détour des ruelles fraîches, une fontaine, une échoppe, des façades aux
pierres anciennes et balcons ouvragés et fleuris...Entrée sur séjour : Espace repas. Coin cuisine. 1 chambre
en alcôve (1 lit 2 pers.). Salle d'eau avec wc. Terrasse privative attenante. Jardin. Parking dans la propriété.
Climatisation réversible. Forfait ménage sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.69012500 - Longitude : 7.13540278
- Accès : A8 sortie 47 Cagnes-sur-Mer. Direct. Vence (à droite après caserne des Pompiers) CD336. Tourner
à droite au rond-point de la boulangerie, tout droit, puis à gauche chemin de Peyre long, jusqu'au n° 358 sur la
droite.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 3.0 km. mer: 5.0 km. montagne: 20.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: 20.0 km. rivière/plan
d'eau: 10.0 km. ski de fond: 45.0 km. ski de piste: 45.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Terrain clos - Terrain non
clos - Terrasse - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge fourni - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h12
Caution : 225.00 €

JUIN : 660.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 800.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 800.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 800.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 660.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 660.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 660.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

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

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

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

ZULIANI ISABELLE
358 CHEMIN DE PEYRE LONG
06570 ST-PAUL DE VENCE
Téléphone : 06-16-77-82-28
Portable : 06-34-29-28-58
Email: zuliani@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Espace salon et coin cuisine aménagée (lave-linge, lave-vaisselle).
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Chambre ouverte sur le séjour avec 1 lit 2 personnes. Grand placard. Salle d'eau attenante avec vasque, douche, wc.
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

