City Break n°7601 - BEAU CANTOUN
Situé à CANNES, lieu dit : AVENUE DE PORALTO, dans Les Alpes-Maritimes
La proximité de la Croisette et des plages est un atout incontournable pour ces 3 appartements labellisés City
Break. Situés dans la même maison, ils pourront être loués séparément ou à 2 familles désirant passer un
séjour ensemble. L'ameublement y est confortable pour permettre de passer d'agréables vacances. La ville
de Cannes possède un patrimoine historique et culturel à ne pas manquer (La Croisette, les Iles de Lérins,
le Palais des Festivals, les quartiers historiques du Suquet et celui de la Croix des Gardes et son magnifique
parc forestier avec 20 km de sentiers balisés... )City Break "Beau Cantoun" dans une maison comprenant 3
City Break. Rez de chaussée : Entrée sur cuisine avec coin repas. Salon. Salle de bains (douche et baignoire),
wc. 1 chambre (1 lit 2 pers.). 1er étage mansardée comprenant : 1 coin bureau, 1 chambre (1 lit 2 pers.). WC.
1 chambre (1 lit 2 pers.). Terrasse.
- Classement : Confort - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Fermé du 1er mai au 31 mai chaque année.
- Latitude : 43.56059722 - Longitude : 7.03324167
- Accès : Autoroute A8, sortie CANNES. Prendre le Bd du Ferrage puis tout droit Bd de Lorraine sur 196 m puis à
droite Bd de la République sur 1 km puis à gauche Avenue de Poralto au n° 12.

A proximité
aéroport: 4.0 km. cinémas: 2.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 1.0 km. mer: 1.0 km. montagne: 20.0 km. musées: 3.0 km. parcs et jardins: 2.0
km. parking: sur place. piscine: 7.0 km. pêche: sur place. quartier historique: 0.1 km. randonnée pédestre: 20.0 km. rivière/plan d'eau: sur place. ski de fond: 58.0
km. ski de piste: 58.0 km. tennis: 2.0 km. théâtres: 9.0 km. transport en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Maison - Mobilier jardin - Parking - Terrain clos - Terrasse - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge Maison Fournis - Lit
bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 09h15
Caution : 150.00 €

JUIN : 687.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 798.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 798.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 798.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 687.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 627.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 687.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 627.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 45.00 € 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 : Cuisine
Cuisine entièrement aménagée, lave-linge, lave-vaisselle. Espace repas.
Surface 7.00 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Sud-Nord

2 : Salon
Canapé, fauteuils, table basse.
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud-Nord

3 : Salle de Bain
Baignoire, douche, lavabo, wc.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre
1 lit 2 pers.
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud-Nord
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 pers. Placard. Pièce mansardée, fenêtre en toiture.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
1 lit 2 pers. Placard. Pièce mansardée, fenêtre en toiture.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

7 : WC - Niveau 1
WC avec lave-mains.
Surface 2.00 m²
possède un wc

8 : Autre
Pièce mansardée (bureau) séparant les 2 chambres.
Surface 9.00 m²

9 : Salle à manger
Espace repas ouvert sur cuisine.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord

