Gîte n°7338 - BALCON D'AZUR
Situé à SAINT-JEANNET, lieu dit : 1600 CHEMIN DE LA SABLIERE, dans Les Alpes-Maritimes
Vue panoramique pour cette villa récente, indépendante, située entre mer et montagne. Le balcon d'azur
vous assure un séjour idéal pour découvrir les richesses de la côte d'azur, ses multiples activités culturelles
et sportives et sa gastronomie tout en bénéficiant d'un environnement calme. Le gîte se trouve à côté du
Vignoble "RASSE". L'accès direct au Baou de Saint-Jeannet permet randonnées et escalade. Proche de Nice ,
Cagnes sur mer , Cannes, Saint Paul de Vence, Monaco.Grand salon (poële à granules), télévision. Cuisine
américaine équipée tout confort. 1 chambre comprenant 1 lit 2 pers. 1 chambre avec 2 lits simples. La 3ème
avec 1 lit simple + lits superposés + 1 lit d'appoint à disposition. Salle d'eau, wc. Salle de bains (baignoire
sabot). WC indépendant. Buanderie (lave-linge). Grande terrasse, barbecue. Parking privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Fermé du 15 janvier au 15 mars chaque année.
- Latitude : 43.75415833 - Longitude : 7.15938889
- Accès : A8 sortie Cagnes-s/Mer. Du centre ville, prendre D18 vers Saint Jeannet.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 14.0 km. mer: 15.0 km. montagne: sur place. piscine: 6.0 km. 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 - Climatisation - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte de plain-pied - Jardin - Maison indépendante - Mobilier
jardin - Parking - Terrain non clos - Terrasse - Connexion WIFI - Lit bébé - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 17/08/2019 - 13h10
Caution : 250.00 €

ETE : 1180.00 (6 nuits) - 1180.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : de 1155.00 à 1180.00 (6 nuits) - 1180.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : de 978.00 à 1003.00 (6 nuits) - 1003.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : de 826.00 à 851.00 (6 nuits) - 826.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : de 978.00 à 1003.00 (6 nuits) - 1003.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 826.00 (6 nuits) - 826.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 12.00 € 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

PINTO JEANNE-NOEL
1600 CHEMIN DE LA SABLIERE
06640 ST JEANNET
Téléphone : 06-99-33-98-44
Email: balcondazur@gmail.com

Album photo

