Location vacances : Appartement de 84 m² à Le Bar sur Loup 06620
http://www.logisdirect.com/locations/390-Appartement-06620-Le%20Bar%20sur%20Loup
Particulier : tél. 06.32.75.51.04 - locations-06@wanadoo.fr
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièces
Chambre

90.00
84
8
3
2

L?EUGENIE
MEUBLE DE TOURISME 4****, CLEVACANCES 3 CLES - GITES EN FRANCE ? COTE D?AZUR ?
CANNES, GRASSE, NICE, ANTIBES, SAINT PAUL DE VENCE,
RECOMMANDÉ par le PETIT FUTÉ et LE GUIDE DU ROUTARD
Membre de la marque : ? COTE D?AZUR FRANCE

Imaginez : REZ DE VILLA ? LOCATION DE CHARME - 84m², SUD-EST,
Décoration : couleurs claires
? ACCUEIL ++ : Pascale vous reçoit personnellement en vous offrant une belle surprise fabriquée dans notre
jardin en permaculture?Profitez de nos nombreuses bonnes adresses de nos partenaires locaux.
? CONFORT ++ : canapé, cafetière à dosette, lave- vaisselle, sèche-linge électrique, sèche serviettes élec,
chauffage central, 2 salles d?eau, WIFI?
? EXTERIEUR ++ : Terrasse de 50 m², jardin de 100m² clos, BBQ, bains de soleil avec coussinage, meubles
ext. en fer forgé + salon, parking sécurisé, parking visiteus, portail auto?
? SERVICES ++ : Nous sommes toujours dispo pour un itinéraire, un conseil touristique, une aide
quelconque? Services de massage bien-être et de location de vélos à assistance électrique au gîte.
? EXPERIENCES ++ : Découverte de la culture de l?olivier et de l?oranger bigaradier car toute notre famille
perpétue les traditions agricoles du Pays de Grasse.
? PROXIMITE ++ : VENEZ DECOUVRIR LA COTE D'AZUR!
A 5 mn de la location, Châteauneuf (marché, commerces, banques, cinéma, supermarché, ...), à 7 mn Opio
(golf), à 10 mn Grasse (capitale des parfums, la cathédrale, les champs de jasmins, le petit train...), à 15 mn
Gourdon (vue imprenable, artisans, parapente, karting, restaurants, château, souffleurs de verre), à 15 mn
Valbonne (très beau village provençal), à 15 mn Tourrettes sur loup (capitale de la violette, sculpteur de bois
d'olivier, village provençal),à 20 mn St Paul de Vence (artistes, galeries d'art, village médiéval), à 20mn de

Mouans-Sartoux(très joli village, cinémas, médiathèque, centre équestre), à 20 mn Villeneuve Loubet
(accrobranche, jeux d'enfant, pêche, plages), à 20 mn St Laurent du Var (plages, port, cap 3000 & commerces
de luxe, boites de nuit, sports nautiques), à 25mn Cannes (Festival du film, ses plages de sable avec les
palmiers, boutiques de luxe, la Croisette, les manèges, le Suquet, vieux quartier de Cannes, son port avec les
yachts), à 30mn de Nice (son port, la Promenade des Anglais, ses musées, gastronomie Niçoise (socca,
pissaladière, daube, raviolis, tourte de blettes, vin de Bellet), le Vieux Nice et son marché au Fleurs, pubs et
boites de nuits, à 30 mn de Gréolières les Neiges (station de ski, randonnées), à 45 mn Monaco (musée
océanographique, la cathédrale, le Palais Princier, le jardin exotique, à 1h30, l?Italie!!!
20 mn de la mer. 5mn du centre du village (tous commerces, docteurs, poste, office de tourisme ...), 5mn de la
rivière, 30mn de la première station de ski, 30mn de Cannes et Nice.
LOCATION : nuitée / semaine/mois ? RAPPORT QUALITE-PRIX IMBATTABLE !
**** Contactez PASCALE +33(0)6.32.75.51.07 ****
pascale.codera@wanadoo.fr
http://www.locations-06.fr
06.32.75.51.07/04.93.42.93.58

