City Break n°7620 - LA GAROUPE
Situé à CAGNES-SUR-MER, lieu dit : CROS DE CAGNES, dans Les Alpes-Maritimes
Bienvenue à La Villa du Cros ! ...Pour une jolie parenthèse au coeur d'un authentique village de pêcheurs
de la Côte d'Azur, au Cros de Cagnes. A deux pas du bord de mer, des commerces et activités, à 5 min
de l'aéroport, à 15 min de Nice, la Villa du Cros (maison traditionnelle aux couleurs chatoyantes typiques
de la région) compte trois appartements de 2 pièces pour vous accueillir seul, en couple ou avec enfants.
Idéal pour un séjour douillet au calme et à l'abri des regards dans un appartement entièrement rénové avec
goût et raffinement. Les propriétaires (sympa et discrets) résidant au 1er niveau seront à votre disposition
durant votre séjour.Appartement "La Garoupe" : entrée indépendante par une terrasse privative sur séjour
comprenant 1 convertible (160 cm) et cuisine ouverte entièrement équipée. Chambre (1 lit deux personnes en
140 cm). Salle d'eau. WC indépendant. Climatisation réversible. La terrasse privative de 8m² vous permettra
d'y prendre un bain de soleil et/ou vos repas. Vous pourrez également profiter de la cour intérieure (commune
aux autres appartements). Possibilité 2 adultes et 2 enfants sur demande.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 23m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 43.65649722 - Longitude : 7.15960278
- Accès : Autoroute A8 sortie 48 Cagnes sur Mer

A proximité
aéroport: 4.0 km. cinémas: 2.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 1.0 km. mer: sur place. montagne: 50.0 km. musées: 2.0 km. parcs et jardins: 2.0
km. parking: sur place. piscine: 2.0 km. pêche: sur place. quartier historique: 0.5 km. randonnée pédestre: 20.0 km. rivière/plan d'eau: 3.0 km. ski de fond: 50.0
km. ski de piste: 50.0 km. tennis: 2.0 km. théâtres: 9.0 km. transport en commun: 0.5 km.

Equipements / Services
Climatisation - Congélateur - Lave linge - Tv - Appartement - Barbecue - Gîte en village - Mobilier jardin - Terrasse - Connexion WIFI - Draps fournis - Linge Maison
Fournis - Lit bébé Mode de chauffage : Climatisation réversible

Tarifs Valable le 15/09/2019 - 22h10
Caution : 250.00 €

SEPTEMBRE : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 455.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 455.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Ménage fin séjour (en supplément) : 40.00 € 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

MIRAL KATIA
18 RUE BERLIOZ
06800 CAGNES SUR MER
Téléphone : 06-98-47-10-10
Email: villaducros@gmail.com
Site internet : https://www.villaducros.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/Cuisine Ouverte
Séjour comprenant 1 convertible type rapido en 160 cm. Cuisine ouvert entièrement équipée. Ouverture sur terrasse privative de 8m²
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1

2 : Chambre
Chambre 1 lit deux personnes en 140 cm
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau (douche)
Surface 2.00 m²
possède une douche

4 : WC
WC indépendant
possède un wc

