City Break n°7619 - LA COLLINE
Situé à LE CANNET, lieu dit : 8 RUE DES MOULIERES, dans Les Alpes-Maritimes
Bel emplacement pour ce city-break accueillant, confortable, avec une décoration méditerranéenne.
Idéalement situé à 2 km des plages, la commune du Cannet offre une vue panoramique des Iles de Lérins
jusqu'au massif de l'Estérel. Les amateurs d'art y découvriront avec évidence le Musée Bonnard, les ruelles
fraîches et des balades empreintes d'histoire.Bel appartement en plein centre du Cannet dans un immeuble
moderne. Hall d'entrée. Salon, salle à manger comprenant un canapé-lit (2 personnes), espace repas. Petite
cuisine indépendante entièrement équipée. 1 chambre avec 1 lit 2 personnes. Salle de bains équipée d'une
baignoire (lave-linge). WC indépendant. Grand balcon traversant de 12 m² avec mobilier. Climatisation.
Garage fermé.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 56m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.57549722 - Longitude : 7.01476389
- Accès : Autoroute A8, sortie CANNES.

A proximité
aéroport: 25.0 km. cinémas: 0.5 km. commerce: 0.2 km. equitation: 10.0 km. gare: 2.5 km. mer: 3.0 km. montagne: 20.0 km. musées: 0.5 km. parcs et jardins:
0.1 km. parking: sur place. piscine: 3.0 km. pêche: 3.0 km. quartier historique: 0.1 km. randonnée pédestre: 3.0 km. rivière/plan d'eau: 3.0 km. ski de fond: 58.0
km. ski de piste: 58.0 km. tennis: 3.0 km. théâtres: 9.0 km. transport en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Tv - Appartement - Ascenseur - Garage - Mobilier jardin - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge Maison
Fournis - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/08/2019 - 12h39
Caution : 300.00 €

ETE : 690.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

FIN ETE : 690.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 405.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 405.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage fin séjour (en supplément) : 45.00 € 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

CAMPAGNE MONIQUE
29 RUE KONIGSTEIN
06110 LE CANNET
Téléphone : 06-19-94-54-94
Email: campagne.gm@gmail.com
Site internet : www.belappartlecannet.com

Album photo

