Tarifs de location 2018/2019

Le gîte communal
«La Grange du Lavoir»
06450 VENANSON

(hors prestations annexes : linge, ménage départ)

Week-end : en fonction des disponibilités
et de la période à partir de 300€
Infos et réservation directement auprès de la mairie

Gîtes de France
455 Promenade des Anglais
Immeuble Horizon
CS 83253 - 06205 NICE Cedex 3
Tél. 04 92 15 21 30 - Fax. 04 93 37 48 00
Courriel
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Réservations

Vous accueille en toute saison !
En famille ou entre amis
Capacité 8/10 personnes
Pour un séjour, ou un week-end confortable
au cœur d’une nature préservée

Bienvenue à Venanson, le nid d’aigle de la vallée de la Vésubie !
Votre gîte
Rez-de-chaussée :
Entrée - Salle de bain (douche/WC)
- - Pièce principale coin cuisine et
repas, salon (canapé convertible
couple) - Chambre lit couple - Accès
terrasse et solarium.

Étage :
Palier - Chambre couple - chambre
familiale avec lit couple et deux lits
superposés – Salle de bain - WC.

Équipement :
Tv écran plat pièce principale et
chambre couple 1er étage - Four
électrique, micro-onde, plaque de
cuisson 4 feux à induction,
réfrigérateur / congélateur, lavevaisselle,
lave-linge,
cafetière
électrique, grille-pain électrique,
bouilloire électrique, appareil à
raclette et fondue électrique,
aspirateur, mobilier repas en
terrasse (25m²) et espace détente
solarium (31m²) privatifs avec vue
imprenable montagne. Local de
rangement skis, place de parking
réservé à proximité. Linge de lit
et/ou de toilette, et ménage départ
sur demande.

Détendez-vous !
À Venanson, un village typique du
Haut Pays Niçois situé à 1060 m
d’altitude, aux portes du Parc National
du Mercantour, dans un cadre naturel
préservé à moins d’une heure et
demie du littoral méditerranéen et à
5 mn de Saint Martin Vésubie (tous
commerces). Profitez du confort et de
l’espace de votre gîte avec sa vue
imprenable sur nos montagnes depuis
vos balcon, terrasse et solarium privés.

