Gîte n°G2260 - Gîte au calme en campagne
Situé à FIGANIERES, lieu dit : Quartier la Clue, dans Le Var
Rez-de-chaussée : cuisine, séjour/salon avec table à manger, TV, canapé, salle d'eau avec wc. Au 1er étage :
une chambre avec un lit double (140cm) et un lit simple (90cm), une chambre avec un lit double (140cm),
une pièce avec lavabo et wc. Chauffage électrique.Au calme en campagne avec vue dégagée sur vignes et
oliviers, propriété sur terrain plat de 2ha clos. Gîte spacieux et fonctionnel mitoyen à la maison du propriétaire.
Une terrasse privative avec salon de jardin et une terrasse dans le jardin avec barbecue. Chemin et portail
privés. Idéal pour découvrir l'Est du département, ses villages classés, lac de St Cassien, grottes de St
Cézaire, Gorges de la Siagne, Grasse...
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.56523000 - Longitude : 6.52563100
- Accès : Sortie A8 Le Muy, prendre la N555 direction Draguignan sur 3km puis à droite la D54 Comps sur 12km,
au carrefour suivre la D 562 vers Grasse sur 2km. Après poste essence, au niveau du restaurant "le Cabanon", La
CLUE à gauche, tt droit sur 60m panneau gîte de France.
- Référence commune : 218300564200901

A proximité
activités nautiques: 35.0 km. aéroport: 80.0 km. centre commercial: 10.0 km. centre ville/village: 10.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. escalade:
8.0 km. forêt: 1.0 km. gare: 15.0 km. golf: 12.0 km. hôpital: 10.0 km. la poste: 2.0 km. lac: 30.0 km. laverie-pressing: 10.0 km. mer/plage: 35.0 km. médecin: 2.0
km. piscine municipale: 2.0 km. port: 80.0 km. restaurant: 0.5 km. rivière: 6.0 km. tennis: 2.0 km. téléphone public: 2.0 km.

Equipements / Services
Aspirateur - Congélateur - Equipement bébé - Equipement repassage - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Chaises
longues - Etendoir à linge - Jardin - Mobilier de jardin - Parking privé - Plancha - Terrain clos - Terrasse - Services sur demande - Séjour Décalé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/01/2022 - 15h47
Caution : 400.00 €

Séjour Hiver : de 280.00 à 340.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 08/04/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Vacances Hiver : de 280.00 à 310.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Vacances Printemps : 340.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 06/05/2022

Séjour Printemps : de 340.00 à 390.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Moyenne Saison : de 280.00 à 390.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Vacances été : de 390.00 à 500.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Hautes Vacances été : de 500.00 à 540.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Séjour Automne : de 280.00 à 310.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 280.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël : 310.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Kit lit 1 pl (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit linge de toilette (serviette+gant+drap bains) : 8.00 € pour le séjour
Kit linge de table (torchons, serviettes) : 6.00 € pour le séjour
Kit lit 2 pl (draps+taies) : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
VLV TOURISME
2-A Rue Notre Dame Du Peuple
B.P 215
83300 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494509393
Site internet : https://www.gites-de-france-var.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine indépendante.
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec lit double et lit simple.
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre avec lit double.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : WC - Niveau 1
WC avec lavabo
Surface 3.17 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau avec wc
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

7 : Salon/salle à manger - Rez-de-chaussée
Salon salle à manger
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

