Gite de groupe n°7897 - THE FROG'S HOUSE
Situé à SAINT-JEANNET, lieu dit : LE SAUMALIER, dans Les Alpes-Maritimes
Du 15/03 au 15/11, formule Chambres à la nuitée, petit-déjeuner compris. Du 15/11 au 15/03, location de
toute la FrogS'House à la semaine en formule Gite (capacité 15 pers.) du samedi au samedi (prix semaine
à partir de 2300 euros), pour des options longs WE, nous consulter. The Frog's house se situe au coeur
du village provençal dominant les collines et la Côte d'Azur. Les propriétaires vous proposent randonnées
accompagnées ou en liberté, cours de cuisine locale, ambiance chaleureuse.Gîte d'Etape et de Séjour. Rez
de Rue : entrée par grande terrasse, salon, 1 chambre 2 pers. 1er niveau : salle à manger, cuisine ouverte, 1
chambre 2 pers. 2ème niveau : 3 chambres 2 pers. chacune. 3ème niveau : 1 chambre 2 pers. et 1 chambre
familiale 3 pers. Chaque chambre avec salle d'eau complète. Parking public à 100 m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 270m²
- Période d'ouverture : Gîte ouvert toutes saisons.
- Latitude : 43.74808889 - Longitude : 7.14371944
- Accès : Autoroute A8, sortie Cagnes-sur-Mer. Direction Vence (M36) puis Saint-Jeannet (M 210, D 2210). Au rondpoint, prendre Route de Saint Jeannet jusqu'au village (2 grands parkings). Gîte dans le Village.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 18.0 km. gare: 14.0 km. mer: 15.0 km. montagne: sur place. piscine: 11.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée pédestre: sur
place. rivière/plan d'eau: 15.0 km. ski de fond: 47.0 km. ski de piste: 47.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Micro-ondes - Gîte en village - Maison mitoyenne - Mobilier jardin - Terrasse - Connexion WIFI - Linge fourni - Lit bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique
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Contacts
Coordonnées du propriétaire
COUVREUR BENOIT BENOIT CORINNE
35 RUE DU SAUMALIER
THE FROGS'HOUSE
06640 SAINT-JEANNET
Téléphone : 06-28-06-80-29
Portable : 06-28-06-80-28
Email: info@thefrogshouse.fr
Site internet : http://www.thefrogshouse.fr
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