TARIFS

ACCES

TARIFS 2016
PRIX A LA SEMAINE

Séjournez au cœur de la Côte d’Azur
Hiver
Basse saison
02/01/2016 au 05/02/2016
05/03/2016 au 01/04/2016
500 €

dans un gîte rural proche de St Paul de Vence

Haute saison
19/12/2015 au 01/01/2016
06/02/2016 au 04/03/2016
550 €

à la colle sur loup

Vacances scolaires
Avril-Juin-Septembre
02/04/2016 au 29/04/2016
04/06/2016 au 01/07/2016
03/09/2016 au 30/09/2016
20/10/2016 au 2/11/2016
600 €

Juillet - Aôut
02/07/2016 au 29/07/2016
30/07/2016 au 02/09/2016
700 €

Hors saison
Mai - Octobre-Novembre
30/04/2016 au 03/06/2016
01/10/2016 au 19/10/2016
3/11/2016 au 16/12/2016
500 €

Sortie autoroute Villeneuve Loubet N°47 (venant D'Aix)
ou Cagnes sur mer N°48 (venant de Nice)
Direction Vence, La Colle sur loup, Saint Paul
Coordonnées GPS: Longitude: 7°6'44''E Latitude: 43°40'46'' N

GITE
LA CAIOLA
Classé 3 Epis - Gîte de France - N° 7215

Pour des périodes plus longues, nous consulter

A 15 kilomètres du centre
de Nice et à 10 kilomètres
de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, se trouve La
Colle sur Loup. Idéalement située entre mer et
montagne, elle est de ces
communes où il fait bon
vivre et se promener en
profitant de son village
simple et authentique, de
ses espaces naturels
préservés dont certains
présentent un attrait remarquable comme les
rives du Loup.

233 Chemin de Montfort
06480 LA COLLE SUR LOUP
Christine VALETTE
Tel: 04 93 32 79 41
Mobile: 06 62 47 79 41
Email: info@lacaiola.fr
Site: www.lacaiola.fr

Durant, votre séjour venez découvrir
au Gîte de La Caiola le monde des Abeilles

Membre
de la LPO et la LPA

et les produits de la ruche

DESCRIPTIF
LE GÎTE

Adresse

233 chemin de Montfort

Surfaces

06480 LA COLLE SUR LOUP

Couchages

Capacité

4

d’accueil

Bienvenue au Gîte La Caiola

(maxi:5)

Animaux

Admis si obéissants

A 600 mètres du village

Construction

Christine vous accueille dans sa charmante

Mitoyenneté

maison provençale.

serviettes
Salles de

1995 et 2007

Type de
logement

la vallée du Loup, commer-

Exposition

ces et loisirs à proximité.
Plein sud-est
Cheminée et convecteurs

Chauffage

électriques et chauffage
central
Ustensiles et batterie de

1 salon

cuisine, vaisselle, grille

planche à repasser, livres

1 cellier+1 dressing

enfants et adultes, docuEquipement

Terrasse avec salon de

mentations touristiques,
cartes, catalogue d'activi-

Cuisine

mixeur et petit électroména-

Salle de bain

ger, parasols, salon de
jardin, lit et chaise bébé,
barrière de sécurité entre

Faune et Flore sont à découvrir

étage et Rdc...
Villes : Cagnes/mer 3 Km ;

1 micro-onde

Km ; Cannes 25 Km ; Saint

1 lave-vaisselle

Paul de Vence 3 km, Vence
Utile à
proximité

1 sèche-linge

dans le jardin du gîte

Antibes, Nice et Grasse 18

1 TV -lecteur DVD

1 lave-linge

Possibilité de garer la voiture à l’intérieur de la propriété.
Possibility of parking the car inside the property.

Chambre Oliveraie

tés, guide pratique du gîte,

jardin.

1 cuisinière

ménager

Chambre Lavande

veux, aspirateur, fer et

1 W.C.

parking privatif

Electro-

NT

pain, cafetière, sèche che-

1 frigo-congélateur

La configuration du terrain permet aux deux appartements
d’être totalement indépendants, l’intimité de chacun étant
préservée.
The lie of the land allows both apartments to be totally
independent, the intimacy of each being protected.

+T

Baignoire, 1 grande douche

1 cuisine

Jardinet de 15 m²
Extérieurs

Fournis

Campagne, à proximité de

1 salles de bain

Le gîte se situe dans une propriété d’une villa provençale
dont nous occupons la bâtisse principale. Elle est entourée
d’une zone verte avec son entrée indépendante et de
plain-pied avec son jardin.
The shelter is situated in a property of a Provençal villa
the main building of which we occupy. it is surrounded
with a green zone with its own independent entrance and
on the same level with its own garden.

W
IFI

Situation

Appartement indépendant

2 chambres

la nature et le calme environnant sont sa

bain

Maison de 1968 rénovée en

F3

L'accueil, le partage d'un lieu privilégié par
priorité

Draps et

110 m² habitables
1 lit double 160
2 lits simples 2*90

7 Km
Gares : Cagnes sur mer 3

Terrasse

km
Aéroports : Nice 11 km
Hôpitaux : Grasse, Antibes,
Nice

Clair et ensoleillé, l’appartement s’ouvre sur la vallée dont
on voit le village de Villeneuve Loubet.
Clear and sunny location, the apartment opens on the
valley and with a clear views of the village of Villeneuve
Loubet.

Les plus
Idéalement situé: de la mer, de la
montagne, accès rapide sur autoroute, proche de Nice et Cannes, à

Coin repas et cuisine

400 m à pied du supermarché et
commerces. Séjour culturel possi-

D’une superficie de 110m², le gîte est confortable et offre
de nombreux rangements.
Of a surface of 110m ², the gîte is comfortable and offers
numerous storage.

ble sur l'art dans le 06 (Fondation
MAEGHT, musée d'art contemporain MAMAC, galeries d'art, musée
Renoir...)

Venez découvrir la passionnante organisation
de la société des abeilles,
le métier d'apiculteur
et les produits de la ruche

Nos fiches balades
Salon

Nous fournissons pour 4 personnes : draps de lit, draps de douche, serviettes de toilette, torchons et nappes.
Pour ceux qui passent quinze jours ou plus au gîte, un rechange complet est fourni chaque samedi.

