“La culture de l’olivier est une façon de préparer le terrain de ses rêves” JEAN GIONO

sous l'olivier... exactement
1, chemin de Lombardie Inférieur
06100 Nice
contact@sous-lolivier.fr

Informations
SITUATION
Le calme de la campagne aux portes de la ville dans une maison ancienne rénovée
récemment sur la colline de Rimiez (10 minutes centre Nice),
Vue panoramique face au village de Falicon
ACCES : voir plan
DESCRIPTIF
Capacité d’accueil 4 à 6 personnes
3 pièces : 2 chambres avec lit double, living avec canapé convertible 2 places,
option lit simple, lit d’enfant et chaise haute
Cuisine équipée, micro onde, LV - Salle d’eau, wc séparés
TV, magnétoscope, Wifi, chauffage électrique (supplément selon la saison)
Jardin en terrasse avec salle à manger d’été, hamac
A PROXIMITE
Boulangerie, boucherie, journaux, supermarchés, Biocoop, pharmacie,
polyclinique Saint-Georges, fitness club avec sauna / jacuzzi
ACTIVITES SPORTIVES
Voile, sports nautiques, plages, plongée sous marine, thalasso, escalade, via ferrata,
canyoning, ski, randonnées
ACTIVITES CULTURELLES
Musées, théâtres, Opéras, festivals de musique classique et jazz…
LES AVANTAGES
Situation au cœur de la Côte d’Azur, Monaco, Cannes, Grasse
TARIFS par semaine
15 juin / 15 septembre

900 €

Avril au 15 juin / 15 septembre à octobre
Toussaint, Noël, Mardi gras

750 €

Novembre à mars

600 €

Week end / grands ponts / fêtes : merci de nous contacter
Tarifs valables du samedi 15 h au samedi 10 h
Acompte/arrhes 50% à la réservation
À l’arrivée état des lieux et dépôt de garantie de 500 €restitué après état des lieux au départ
Location linge de maison draps et serviettes 10 €par personne
Supplément chauffage selon la saison
Option ménage final 40 €
Plats cuisinés - spécialités niçoises et marocaines - sur demande
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ACCES AU GITE
• En venant de l’autoroute A8
Sortie 54 / Nice-Nord
Direction Nice centre.
Tourner à gauche au carrefour
et longer le stade du Ray.
Au rond-point continuer en face
avenue Gravier / avenue Vismara.
Tourner à gauche et remonter
l'avenue Henri-Dunant, jusqu'au bout.
En haut au feu prendre à gauche
l'avenue de Rimiez, et remonter sur
1 km environ.
Dans le grand virage prendre à droite
chemin Pietruschi, direction Clinique
Les Sources.
Après la clinique descendre le chemin
de Lombardie Inférieur et le suivre
jusqu'au bout.
Entrée entre les deux cyprès.
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• En venant de la ville
et/ou de la voie rapide
Remonter le boulevard de Cimiez,
l'avenue de Flirey, traverser la place
du Commandant-Gérôme,
continuer avenue Cap-de-Croix
jusqu'à la Clinique Saint-Georges.
Ensuite remonter l'avenue de
Rimiez comme ci-dessus.

Le gîte

sous l'Olivier...
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