Gîte n°G500 - Le Rustica
Situé à TANNERON, lieu dit : La Verrerie, dans Le Var
Idéalement situé en rez-de-chaussée avec accès indépendant : séjour canapé TV écran plat, coin cuisine
équipée et coin repas. Une chambre avec un lit double (140cm) et une chambre avec deux lits superposés 1
place (90cm), salle de bains, wc indépendant. Chauffage électrique.Le Château de la Verrerie est une bâtisse
ancienne en pierre, comportant 5 gîtes communaux avec dépendances. C'est un endroit très calme, à la
campagne avec une vue magnifique sur la forêt environnante, sur un grand terrain communale de 10 ha.
Chemins de randonnée pédestre ou en VTT accessibles, Tables et chaises d'extérieur à disposition. Le village
de Tanneron emmerge du massif qui porte son nom, le massif du Tanneron. au mois de février, le massif prend
une couleur intense, issue des fleurs de Mimosas. Le Mimosa est la principal ressource du village avec la
châtaigne. 2 terrains de tennis, skate parc et city stade â proximité en accès libre pour les résidents. Pour la
période du Mimosas, une tarification spécial est appliquée (du 15 janvier au 15 mars).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux interdits
- Latitude : 43.57872800 - Longitude : 6.88299800
- Accès : Sortie A8 Mandelieu la Napoule. Prendre direction Tanneron. Après 10 km, prendre à gauche, au
croisement du lieu dit de Valcros, direction: La Verrerie. Gîte à 1,3 km ou sortie les Adrets de l'estèrel , puis a 4 km
sur la droite prendre la direction de Tanneron
- Référence commune :

A proximité
activités nautiques: 40.0 km. aéroport: 40.0 km. centre commercial: 16.0 km. centre ville/village: 3.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 8.0 km. escalade:
30.0 km. forêt: 0.1 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. hôpital: 15.0 km. la poste: 3.0 km. lac: 10.0 km. laverie-pressing: 16.0 km. mer/plage: 15.0 km. médecin: 8.0
km. piscine municipale: 10.0 km. port: 16.0 km. restaurant: 3.0 km. rivière: 7.0 km. tennis: 1.0 km. téléphone public: 3.0 km.

Equipements / Services
Aspirateur - Congélateur - Equipement bébé - Equipement repassage - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Wifi - Aire de jeux
enfant - Etendoir à linge - Jardin - Rdc - plain-pied - Services sur demande Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/05/2022 - 18h24
Caution : 400.00 €

Options et suppléments :
Ménage de fin de séjour : 55.00 € pour le séjour
Kit lit 1 pl (draps+taie) : 10.00 € pour le séjour
Kit linge de toilette (serviette+gant+drap bains) : 10.00 € pour le séjour
Kit linge de table (torchons, serviettes) : 5.00 € pour le séjour
Kit lit 2 pl (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour
Supplément animal : 5.00 € pour 1 nuit
Supplément 2 animaux : 5.00 € pour 1 nuit

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/séjour - Rez-de-chaussée
Canapé, lampadaire Coin cuisine: 2 plaques de cuisson électriques, mini four, lave-vaisselle, lave-linge et petit réfrigérateur 168L.
Surface 22.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
lit de 90 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec lit double.
Surface 10.48 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre avec deux lits superposés.
Surface 8.36 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
Salle de bains avec baignoire et lavabo.
Surface 4.37 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
possède une baignoire

5 : WC - Rez-de-chaussée
WC indépendant.
Surface 2.07 m²
possède un wc

6 : Dégagement - Rez-de-chaussée
Sas accès wc.
Surface 1.14 m²

