Gîte n°6149 - LES OLIVIERS DE LA POUNCIA
Situé à NICE, lieu dit : CHEMIN DE LA POUNCIA, dans Les Alpes-Maritimes
Ce gîte confortable situé en rez-de-terrasse de la maison du propriétaire vous offre à la fois le confort et
une vue exceptionnelle sur la plaine du Var et la mer. Cette belle maison provençale, dans le style du pays
saura vous satisfaire par son emplacement idéal au coeur du vignoble AOC de Bellet. Visites payantes
possibles des domaines sur demande. Renseignez vous auprès du propriétaire. Des circuits pédestres se
trouvent à proximité du gîte et vous permettront de découvrir toute la richesse des paysages, de la flore
et pratiquer la marche. La proximité de la mer (10 kms) et de la montagne si proche, enchanteront petits
et grands !Séjour (cheminée décorative, TV LCD sat TNT, Hi-fi). Cuisine équipée (four, micro-ondes, hotte
aspirante, congélateur). Salle de bains. WC indép. 1 chambre (1 lit 140x190). 1 chambre (2 lits 1 pers. superp.).
Terrasse (60 m²), barbecue couvert. Cour commune/propriétaire. Abri couvert et sécurisé/1 voiture. Charges
incluses. Forfait ménage et loc. draps/demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.72590278 - Longitude : 7.20758889
- Accès : A8 sortie NICE ST ISIDORE. A la place du village, prendre direction chemin de Crémat (route des vins
de Bellet). Aux tennis suivre la route de Crémat à gauche. Le gîte se situe au chemin de la Pouncia, 150m après le
Château de Crémat à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 8.0 km. mer: 10.0 km. montagne: 20.0 km. piscine: 7.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée pédestre: 20.0 km. rivière/plan
d'eau: 8.0 km. ski de fond: 60.0 km. ski de piste: 60.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Gîte dans maison proprio - Mobilier jardin - Parking - Terrasse - Connexion WIFI - Lit
bébé - Location draps - Location linge -

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 16h03
Caution : 153.00 €

FIN ETE : 530.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

SEPTEMBRE : 500.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 460.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 500.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 430.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 8.00 € 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 : Séjour
Séjour avec coin-cuisine
Surface 30.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Est

2 : Chambre
Une chambre avec un lit 2 personnes
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Une chambre deux lits superposés de 1 personne.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

4 : Salle de Bain
Salle de bains.
Surface 5.00 m²
Vue : Mer
Orientation :Sud
possède une baignoire

5 : WC
wc indépendant
Vue : Inexistante
possède un wc

