Gîte n°7334 - MAS SAINT-JOSEPH
Situé à BIOT, lieu dit : 629 CHEMIN DES SOULIERES, dans Les Alpes-Maritimes
Agréable rénovation au rez de chaussée de la maison des propriétaires. Ameublement sobre et élégant.
Perché sur une colline, Biot est connu pour sa célèbre verrerie et ses nombreux artisans d'art. Site classé par
ses monuments historiques. Le village est réputé pour la fabrication de jarres à huile grâce à l'importance et
à la qualité de l'argile et de pierre à four. Biot est aussi connu pour son musée national Fernand-Léger. Lors de
votre séjour, découvrez ce beau village d'art où les potiers, les céramistes et les bijoutiers joailliers ouvrent
leurs ateliers au public aux côtés des verriers et des peintres. N'hésitez pas à passer la porte de nombreux
restaurants qui proposent les saveurs de la cuisine méditerranéenne. Prenez un verre aux terrasses des
cafés et partagez un moment de détente et convivialité. Deux magnifiques parcours de golf vous permettront
de vous initier ou pratiquer ce sport.Rez-de-terrasse (50 m²). Entrée sur séjour, cuisine ouverte. 2 chambres
communicantes comprenant (1 lit 2 pers.) dans chacune. Salle d'eau avec wc. Parking dans la propriété.
Buanderie (lave-linge) commune avec le propriétaire. Taxe de séjour en supplément
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.63009722 - Longitude : 7.07411667
- Accès : A8 sortie sophia Antipolis direction Sophia Les Lucioles 1. Biot est fléché tout le long. A Biot, suivre
direction Valbonne. Environ 3.5 km après le village Auberge de la vallée verte . Prendre à gauche chemin des
Soulières . Gîte au N° 629.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 7.0 km. mer: 7.0 km. montagne: 40.0 km. piscine: 10.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée pédestre: 0.5 km. rivière/plan
d'eau: 0.5 km. ski de fond: 59.0 km. ski de piste: 59.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 22h00
Caution : 250.00 €

MAI : 480.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 480.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 650.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 650.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 650.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 480.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 440.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 480.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 440.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 40.00 € 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/Cuisine Ouverte
Séjour avec cuisine ouverte entièrement équipée. TV. Espace repas.
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Chambre communicante avec une autre. 1 lit 2 personnes.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Chambre communicante avec une autre. 1 lit 2 personnes.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Vasque, douche, wc.
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

