Chambre d'hôtes n°7471 - BASTIDE ROSE DE MAI
Situé à LE ROURET, dans Les Alpes-Maritimes
Repos assuré dans cette belle bastide provençale de charme. Petit-déjeuner copieux servi en terrasse l'été.
Disponibilité et conseils avisés pour les découvertes de notre beau pays grassois. Tous sports, golf d'Opio
à 4 km et loisirs à proximité. Tarif en supplément pour Twin : 20 Euros.La Bastide Rose de Mai vous propose
3 chambres d'hôtes avec terrasse privative. La chambre "Les Lavandes" se situe en rez de chaussée (lit
160X200), salle d'eau attenante, wc. Les Chambres "Li Estella" et "Lou Soulèu" se situent au 1er niveau de
la bastide. Chambre "Li Estella" (lit 180X200), (possibilité d'un lit d'appoint sur demande), Salle de bains
attenante, wc. Chambre "Lou Soulèu" (lit 180X200), salle d'eau, wc. Chaque chambre est équipée d'un écran
TV et d'un ventilateur. Un mini-réfrigérateur et un micro-ondes à disposition des hôtes. Grande terrasse
solarium privative pour chaque chambre. En rdc : salon, bibliothèque, terrasse couverte. Terrain, parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 43.68158333 - Longitude : 7.02070000
- Accès : A8 SORTIE Villeneuve-Loubet, direction Grasse jusqu'au ROURET.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 15.0 km. mer: 13.0 km. montagne: 10.0 km. piscine: 16.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée pédestre: 1.0 km. rivière/plan
d'eau: sur place. ski de fond: 45.0 km. ski de piste: 49.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Micro-ondes - Tv - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Terrain clos - Terrasse - Connexion WIFI - Linge fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 21h04
LES LAVANDES
- 3 épis
- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
LI ESTELLA
- 3 épis
- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 100.00 € -

- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit double : 1
LOU SOULEU
- 3 épis
- Télévision privée

2 Pers / Tarif annuel chambre : 90.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

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

FONTAINE ROSE-MARIE
BASTIDE ROSE DE MAI
20 CHEMIN DES BOURGES
06650 LE ROURET
Téléphone : 04-93-77-33-09
Email: gegefontaine@sfr.fr
Site internet : http://www.bastide-rose-de-mai.com/
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