Gîte n°7335 - MAS DE LA GALINETTE "CAPUCINE"
Situé à BIOT, lieu dit : CHEMIN DES VIGNASSES, dans Les Alpes-Maritimes
Sur un beau et grand domaine, le propriétaire, horticulteur et fleuriste, a construit 3 gîtes indépendants,
ayant chacun leur caractère. L'ameublement, les couleurs méditerranéennes et le confort font de ces gîtes
une adresse à retenir où il fait bon vivre pour des vacances au calme à l'environnement naturel recherché.
Biot est connu pour sa célèbre verrerie et ses nombreux artisans d'art. Site classé par ses monuments
historiques. Le village perché 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. Une visite au musée national Fernand-Léger s'impose pour les amateurs
d'art.Maison indépendante. Accès par plusieurs marches. Entrée sur séjour (1 convertible 2 pers.), coin
repas. (Climatisation). Cuisine américaine aménagée. 1 chambre (1 lit 2 pers. 160cm). Grand placard mural.
S.d'eau (douche à l'italienne) avec wc. Terrasse avec mobilier. Terrain. Parking à l'entrée de la propriété.
Draps et linge de maison fournis. Forfait ménage/demande. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.63430833 - Longitude : 7.09917222
- Accès : A8 sortie Cagnes s/Mer, prendre D6007 direction Antibes sur 3 km, puis à droite D4 vers Biot. Suivre la
Verrerie de Biot, passer devant puis longer les tennis puis les pompiers et prendre chemin des Vignasses sur la
droite. Continuer jusqu'à une grande côte en face d'un local à poubelles. (Attention, ne surtout pas s'engager sur des
chemins privés). Mas des Galinettes se trouve sur la droite, 3ème entrée portail mauve.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 3.0 km. mer: 3.0 km. montagne: 20.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: 15.0 km. rivière/plan
d'eau: 1.0 km. ski de fond: 50.0 km. ski de piste: 50.0 km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 18h39
Caution : 250.00 €

FIN ETE : 807.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 505.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 505.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 505.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 505.00 (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

MEGE JEAN-PATRICE
LES MAS DE LA GALINETTE
1200 CHEMIN DES VIGNASSES
06410 BIOT
Téléphone :
Portable : 0611113321
Email: pepitah@hotmail.fr
Site internet : http://www.masdelagalinette.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/Cuisine Ouverte
Séjour, cuisine américaine (1 convertible 2 pers.), coin repas. TV.
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

2 : Chambre
1 lit 2 personnes. Grand placard muraux.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Douche à l'italienne. Lavabo. WC. Placard. Lave-linge.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

