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R1 

Petit pont 

Plan d’accès 

Après le grand pont sous le village, 
prendre à droite R1 sur 3,5km (environ 7 
minutes) 
Suivre « Plan de Linéa », « Le Paillon » 
50m avant votre arrivée, prendre à droite 
« route des Saussettes » qui vous amène 
jusqu’à la place du Plan de  Linéa 
 
Lat. 43,862354 - Long. 7,308955 

SITUATION 

A 4km de Coaraze, village médiéval classé "Un des plus beau village de 
France", et à 25km de Nice, vous profiterez du calme, des parcours de  

randonnées et de VTT  sur place ou de la rivière à 1500m. 

PRESENTATION 

Petite maison individuelle de ~40m2, proche de la maison des 
propriétaires et située dans une oliveraie centenaire de 3000m2. 
Baignée de soleil par son orientation plein sud, son altitude à 460m 
vous fera apprécier des nuits clémentes. 
Nouvel équipement pour la saison 2012, une piscine à débordement 
de 10m50 x 4m10, à usage partagé avec les propriétaires 

HABITATION 

Idéalement conçue pour un couple,  la maison se 
compose de 2 pièces principales, d’une cuisine équipée et 
de terrasses donnant sur le jardin. 
Les locaux ont été entièrement rénovés en juin 2009. 

La cuisine est ouverte sur une petite terrasse qui vous 
amène directement sur le terrain par quelques marches. 
Elle est équipée d’un buffet, d’un billot de boucher, d’un 
réfrigérateur-congélateur,  d’un combiné cuisinière 
lave-vaisselle, d’un four micro-ondes, d’une cafetière, 
d’une bouilloire et de tous les ustensiles de cuisine. 
 
Le séjour est de plein pied sur une terrasse de ~10m2. Il 
est équipé d’un canapé, d’un vaisselier, d’une table et ses 
4 chaises, d’une télévision couleur et d’un lecteur DVD. 
 

La chambre accueille un lit 2 pers, un chevet et une 
armoire à  étagères. Elle peut aussi recevoir un lit bébé 
sur demande. 

La salle d'eau est équipée d’une grande douche, d’une 
vasque sur plan, d’un WC, d’un sèche serviette soufflant et 
d’un sèche cheveux. 
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Gîte de charme « Les Cistes » 




