
Gîte de charme « Les Cistes » 

à Coaraze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’arrière pays Niçois 

Tarifs 2018 - Location 2 pers.  

Période / semaine 

Du 31/03/2018 au 12/05/2018 395 € 

Du 12/05/2018 au 30/06/2018 470 € 

Du 30/08/2018 au 01/09/2018 545 € 

Du 01/09/2018 au 22/09/2018 470 € 

Du 22/09/2018 au 13/10/2018 395 € 

Autres tarifs 

Forfait ménage 25 € 

Caution 100 € 

Location linge de toilette 8 € /sem. /pers 

� M. et Mme DAVID Yves et Christine  
        3 place du Plan de Linéa – 06390 COARAZE – Tél. 04 93 79 37 13 ou 06 29 76 61 83 
       christine-david@wanadoo.fr  -  http://gite-cistes-coaraze.chezvotrehote.fr 
 

Conditions de location du gîte  
Les tarifs sont nets, sans aucun 
supplément (eau, électricité, wifi, taxe 
de séjour,…) 
Les enfants de moins de 3 ans sont 
logés à titre gratuit. 
Les draps sont fournis et changés 
chaque semaine. Les lits seront faits à 
votre arrivée. 
Le linge de toilette n’est pas fourni. 
La location à la semaine s’entend du 
samedi 16h au samedi suivant 10h. 
La réservation est confirmée après 
réception des arrhes d’un montant de 
30% du prix total du séjour. Ces arrhes 
seront remboursées en cas 
d’annulation si celle-ci intervient au 
minimum 4 semaines avant le début 
du séjour. 

Plan d’accès 

R1 

Petit pont 

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 
à la place du Plan de Linéa 
Lat. 43,862354 ; Long. 7,308955 

! Pour votre confort en début de séjour, nous vous conseillons de prévoir votre ravitaillement 
avant votre arrivée au gîte. 



 
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 37m2, 
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. 
La propriété dispose d’une piscine 
chauffée à débordement de 10m50 x 
4m10, à usage partagé avec les 
propriétaires 
 

VOTRE SEJOUR 

Idéalement situé entre 
mer et montagne, vous 

pourrez choisir entre 
une journée détente sur 
les multiples plages de 

la côte d'azur, une 
randonnée dans le parc 

national du 
Mercantour, une visite 
de village haut perché 

de l'arrière pays ou une 
découverte de Monaco, 

Nice ou Cannes. 
Pour un peu plus de 
dépaysement, vous 

pourrez rejoindre l’Italie 
en une heure de route. 
Le village de Coaraze 

quant à lui, célèbre pour 
ses cadrans solaires, 

mérite votre visite. 

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. 

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. 

POUR VOTRE BEBE 

Sur demande, nous mettons gratuitement  à votre disposition un lit bébé, une chaise 
haute et un porte-bébé de randonnée. 
 

EXTERIEURS 

Salon de jardin pour vos déjeuners sous les oliviers et 
bains de soleil pour le "farniente". 
Une place de parking vous est réservée. 
Mise à disposition d’un lave linge et d’une cave sous la 
terrasse pour le garage de vos VVT ou autre matériel 
encombrant 

 


