BIENVENUE AU GÎTE

LES DEUX ROCHES

NOUS ESPÉRONS QUE VOUS ALLEZ PLEINEMENT PROFITER DE
VOTRE SÉJOUR DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT.

Ci-dessous vous trouverez des informations relatives à
l’appartement, l’environnement, les activités et la
gastronomie.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou autres, vous pouvez me téléphoner ou m’envoyer
un SMS au numéro suivant : (Christèle) 06 82 84 34 43

Arrivée : 15 heures
Départ : 11 heures

L'APPARTEMENT
Pour votre plus grand confort, l'appartement est muni de WiFi
IDENTIFIANT : les2roches_wifi_invite
PASSWORD : les2roches

LA CUISINE
Vous avez accès à une cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’un micro-onde, d’une plaque à
induction, d’une hotte, d’une machine à café Senseo, d’une bouilloire, d’un grill pain ainsi que
de toute la vaisselle utile à votre séjour.

LA CLIMATISATION
Elle fonctionne avec la télécommande à votre disposition. Merci de ne pas mettre une
température inférieure à 7 degrés à la température extérieure car les moteurs souffrent trop et
consomment inutilement (pensez à la planète). Il est inutile de laisser la climatisation en
marche pendant votre absence.

LA TELEVISION AVEC DECODEUR
s’allument simultanément en appuyant sur les boutons rouges de chaque télécommande puis
+/- dans les programmes. Votre télévision n’est pas connectée à internet. Il est donc inutile de
rentrer dans les menus et sous programmes.

LES POUBELLES EN TRI SELECTIF
Elles sont à déposer Chemin des Vergers juste à la sortie du chemin du Ribouraou, où il y a des
containers pour les ordures ménagères et les plastiques (jaunes et marrons). Pour le verre, le
container se trouve à l’entrée du village.

LES TOILETTES
ils sont raccordés à une mini station d’épuration. Attention : il est interdit d’y jeter de l'essui-tout
ou des lingettes (n’utiliser que du papier WC).

LE MENAGE
Il y a tout le nécessaire dans le logement pour effectuer
votre propre ménage pendant le séjour. Un forfait de 45
euros est demandé à la réservation pour le ménage de
sortie. Un ménage supplémentaire peut être organisé
durant votre séjour pour un coût additionnel de 45 euros.

LA PLANCHA SUR TERRASSE
Il est nécessaire de la nettoyer après chaque utilisation
afin de ne pas l’encrasser et de la laisser dans le même
état qu’à l’arrivée.

LA PISCINE
Elle est en accès libre. Ne laissez pas vos enfants sans
surveillance. Vous trouverez sur votre lit des serviettes de
piscine et des serviettes de toilettes dans votre salle de
bain.

LE PATIO
C'est un lieu partagé où vous trouverez le sauna.

LA LUMIERE
Dans un souci d’économie d’énergie, veillez à éteindre vos
lumières extérieures, nous assurons un minimum de
luminosité avec nos installations solaires.

L'ENVIRONNEMENT

POUR FAIRE VOS COURSES
Carrefour Market à Opio à 7,7 km, 15 minutes en voiture, il y a sur place une Pharmacie et
différents commerces.
Casino à Le Rouret
Intermarché à Roquefort Les Pins
Leclerc et un magasin BIO à Cagnes Sur Mer
Auchan à Grasse

LE MARCHE LE MATIN
Lundi : Chateauneuf de Grasse
Mercredi : Tourrette Sur Loup
Vendredi : Valbonne
Dimanche : Saint Paul de Vence

POUR FAIRE DU SHOPPING
Cagnes Sur Mer, vous trouverez le centre commercial Polygone Riviera, avec de nombreuses
enseignes, des restaurants ainsi qu’un Cinéma.
Saint Laurent du Var, très grand centre commercial CAP 3000.

ENVIE D'UN PIQUE-NIQUE ?
La Plage aménagée à la rivière vous permet un pique-nique au bord du Loup les pieds dans
l’eau ! Accès direct depuis la propriété du Gîte Les Deux Roches.

LES DIFFRENTES ACTIVITES

FONDATION MAEGHT
Musée d’art à Saint Paul de Vence, une des plus importantes collections de peintures,
sculptures et oeuvres graphiques
Itinéraire détaillé
Cliquez ici

MUSÉE PICASSO
Le premier musée consacré à Picasso, à Antibes Juan-les-Pins. Ouvert tous les jours sauf les
lundis.
Cliquez ici

MUSÉE INTERNATIONAL DU PARFUM
Situé à Grasse
Grasse possède une multitude de musées publics ou privés situés au coeur du centre historique
de la cité, à découvrir !
Cliquez ici

VILLAGE DE GOURDON
Classé parmi les plus beaux villages de France ! Nid d’aigle au-dessus des Gorges du Loup
On peut l’apercevoir depuis le Gîte Des 2 Roches, accroché au sommet d’une falaise
vertigineuse à 760 m d’altitude.
Cliquez ici

TOURRETTES- SUR-LOUP
Village Medieval, à visiter absolument

CASCADES DU SAUT DU LOUP
Un coin de fraîcheur dans l’arrière pays de Cannes.
Ouvert toute l’année, entrée 1 euro par tourniquet
Route des gorges du Loup
06620 Gourdon

LE SPORT
LES DIFFRENTES ACTIVITES

RANDONNÉES
Le chemin du paradis - Gourdon
Départ de Le Bar Sur Loup du parking du cimetière au village de Gourdon, classé plus beau
village de France. Une exceptionnelle randonnée accessible à tous, durée entre 1h et 1h30 en
fonction de votre niveau.
Cliquez ici
Randonnée à Courmes
Plusieurs randonnées sont proposées sur le site ci-dessous en fonction de la difficulté.
Cliquez ici

KARTING
Pour les fans de sensations, un des plus grands circuits d’Europe
Cliquez ici

CANOE KAYAK
Pour une location de Paddle ou de Canoe kayak mais aussi une descente du Loup encadrée.
Cliquez ici

CYCLISME
Les professionnels du cyclisme pourront apprécier les alentours avec un paysage très vallonné.
Nombreux sont les cyclistes à sillonner les alentours.

PARAPENTE
Au départ de Gourdon, plusieurs formules proposées à partir de 120 euros.
Cliquez ici

LA GASTRONOMIE
LES DIFFRENTS RESTAURANTS
HOTEL PARTICULIER LES JASMINS AU BAR SUR LOUP
Endroit que j’affectionne tout particulièrement. Cadre enchanteur avec une très belle terrasse,
excellent rapport qualité prix.
Cliquez ici

L’ATELIER DU 39 AU ROURET
Une envie de boites apéro ou d’un Brunch, c’est l’adresse à ne pas manquer !
Produits locaux et de très bonne qualité.
Livraison au gîte assurée.
Cliquez ici

PIZZERIA D’ANTAN CHÂTEAUNEUF DE GRASSE
Une envie de pizza, c’est possible en se faisant livrer au gîte !
Cliquez ici

PIZZERIA BIO LA FAMIGLIA AU CENTRE DU VILLAGE
Pour les adeptes du BIO, des pizzas préparées avec des produits complètement BIO. Farine BIO,
Sauce tomate faite maison et mozarrella Fior di Latte.
50 allée du Docteur Maffet – Le Bar Sur Loup
Tel 09 81 63 53 72
Pas de livraison, pizza à emporter uniquement

LE PETIT CABANON CHÂTEAUNEUF DE GRASSE
Une belle adresse pour déjeuner ou dîner avec des produits frais.
Cliquez ici

BIÈRE BACHO PONT DU LOUP
Pour les amateurs de bières artisanales, excellent produit local, je recommande vivement.
Vous pouvez tester également les ateliers de brassage !
Cliquez ici

PAPILLA CHÂTEAUNEUF DE GRASSE
Artisan Glacier d’exception !
Cliquez ici

