City Break n°7609 - LE PARADISIER
Situé à MOUGINS, lieu dit : AVENUE DE L'HUBAC, dans Les Alpes-Maritimes
Appartement avec ascenseur d'une résidence au calme située à pied de tous commerces (200m). Au pieds
du vieux village de Mougins (500m). A 10mn de Cannes, Grasse. Cadeau de Bienvenue fait maison. Nouveau :
évitez les embouteillages, réservez du dimanche au dimanche! Tarif sur longue période de location. Vos hôtes
ont mis en place près de 30 partenariats (agriculteur de fleurs à parfum, restaurateur, viticulteur, loueurs
de vélo, moulin à huile, confiseur...) vous permettant de bénéficier de visites gratuites ou remises ou petits
cadeaux en vous présentant de leur part.Salon (1 convertible pour 2 pers.). Coin cuisine. Balcon couvert avec
espace repas (Barbecue). Salle de bains avec WC. Petite alcôve (2 lits superposés). Climatisation. Parking
privé fermé. Cave. 2 piscines gardées dans la résidence de 25 m² et 40 m². Aire de jeux pour enfants. 1 animal
bienvenu sous conditions (jamais seul dans le Gîte, ni sur les lits et canapés). Taxe de séjour en supplément.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.60280556 - Longitude : 6.98847500
- Accès : A8 : sortie n°42 « Cannes centre / Mougins ».

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.0 km. gare: 7.0 km. mer: 8.0 km. montagne: 17.0 km. piscine: sur place. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: 17.0 km. rivière/
plan d'eau: 0.3 km. ski de fond: 40.0 km. ski de piste: 40.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave linge - Tv - Appartement - Ascenseur - Barbecue - Gîte dans maison proprio - Mobilier jardin - Parking - Piscine - Connexion
WIFI - Lit bébé - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2019 - 05h19
Caution : 150.00 €

MAI : 299.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 31/05/2019

JUIN : 349.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

DEBUT ETE : 599.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 12/07/2019

ETE : 649.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 599.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 349.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 299.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 349.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 299.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Prix/jour/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Forfait ménage fin de séjour : 49.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CODERA PASCALE
614 CHEMIN DE ST-JEAN
06620 BAR SUR LOUP
Téléphone : 04-93-42-93-58
Portable : 06-32-75-51-07
Email: trcc@wanadoo.fr
Site internet : http://www.locations-06.fr/paradisier.html

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 2
Séjour avec un convertible pour 2 personnes. Coin cuisine équipé : plaques électriques (4 feux), mini-four, micro-ondes, hotte aspirante, réfrigérateurcongélateur, lave-linge.
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle de Bain - Niveau 2
Salle de bains avec baignoire, lavabo, wc.
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

3 : Autre - Niveau 2
Petite alcôve avec 2 lits superposés.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

