Le Bar sur Loup
Pays : FRANCE
Vallée : Vallée du Loup
Code Postal : 06620

Présentation

▲

Le village du Bar sur loup fait partie des villages perchés à découvrir dans les Alpes Maritimes. Le village est situé à
proximité de la commune de Grasse, la ville des parfums, et des gorges du Loup avec comme voisin, les villages du
Pont du Loup, de Tourrettes sur Loup et de Gourdon visible depuis le village.
Au sommet d’une multitude de ruelles en cascades, vous pourrez découvrir l’église paroissiale Saint-Jacques le
majeur qui abrite deux peintures du XVème siècle et bien d’autres œuvres à découvrir sur place.
Prenez le temps de vous arrêter au château qui s’érige au centre du village, édifice transformé en un bar restaurant
pour le plus grand plaisir des passants.
Le Bar sur Loup, c’est aussi une jolie placette articulé autour de sa fontaine qui reçoit de temps en temps des
représentations. C’est également un spot de décollage pour parapentes et deltaplanes que l’on retrouve à voler audessus du village régulièrement et qui font partis intégrante du village. Le village a la chance d’être au pied du Loup
(la rivière) où les gens aiment venir se baigner l’été. On peut y faire également de la randonné en basse et moyenne
altitude avec la proximité de la station de Gréolières les neiges.
A la sortie du village au niveau de Pont du loup, vous pourrez découvrir les ruines du Viaduc détruit à la Seconde
Guerre Mondial et qui ne sera jamais reconstruit. C’est au pied de ces ruines que vous pourrez visiter la confiserie
Florian et déguster ses délicieux bonbons et pattes de fruits.
Pour les manifestations, ne pas rater la fête de l’oranger à chaque week-end de Pâques, la fête de la Saint-Jean fin
juin et la Papet’Rock en été.

Géolocalisation

▲

géolocalisation : 43° 42' 4.55'' N 6° 59' 22.95'' E

Services publics

▲

Nom : Le Bar sur Loup location vacances
Adresse : 30 chemin de saint pierre
E-mail : milhartz@yahoo.fr
Site internet :
Le Gîte du Loup – Location saisonnière à la semaine en haute, moyenne et basse saison dans les Préalpes d’Azur
des Alpes Maritimes.
Au rez-de-jardin d’une villa, nous vous proposons la location d’un T1 avec une entrée et un petit jardin clôturé
indépendants.
La villa a une jolie vue sur les villages du Bar-sur-Loup et de Gourdon, sur la basse montagne de Gréolières-lesNeiges et les gorges du Loup. Elle se situe dans un environnement boisé et naturel au pied de la vallée du Loup
(nom de la rivière) où il fait bon se baigner l’été. La villa est située à 15 min de Grasse, à 20 min de l’Autoroute A8, à
40 min de la plage (Cagnes-sur-Mer/Villeneuve-Loubet), à 45 min de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, à 1h de la gare
SNCF de Nice, à 30 min de la station de ski de Gréolières-les-Neiges, à 1h30 du Massif du Mercantour, à 1h00 de
Monaco, 1h15 de l’Italie.

Description du gîte :
Capacité : 2 personnes (+2 pers. en plus, possibilité lit parapluie pour Bébé), 1 place de parking.
Pièce principale à vivre de 27 m² avec un lit 2 places, un canapé clic-clac (2 places), un placard de rangement, une
TV (chaines TNT) et un accès WIFI. Chauffage pompe à chaleur, éclairage basse consommation.
Cuisine/SDB de 4.8 m² avec 2 plaques de cuisson, micro-onde, frigo, vaisselles et une douche.
WC indépendant.
Cellier de 5.20m² avec une penderie et un lave-linge.
L’ensemble du logement représente 39m² de surface totale.
Le jardin privatif d’environ 68 m² est clôturé et se répartit sur 2 planches (25m² et 43m²) ensoleillées à des heures
différentes, avec table de jardin, parasol et 2 chaises longues.
Chien admis.
Possibilités : Repas le soir/Ménage après départ sur demande. Mise à disposition de linge de maison.
Activités :
Activités Montagne : Randonnées, canyonning, parapente, deltaplane, via ferrata, escalade, ski, ski nordique, ski de
randonnée, surf/snow, raquettes, traineaux à chiens,...)
Parcs d’attraction : Marineland, Labyfolies, Escalarbres, Aquariums,...)
Musées/Visites : Parfumeries sur Grasse, confiserie Florian,...)
Activités nautiques/Pêche : le Loup, la mer, le lac de Saint-Cassien (base nautique), le Verdon.
Tarifs :
Haute saison (Vacances scolaires été, hivers et noël): 500 €/semaine.
Moyenne saison (Vacances scolaires toussaint et pâques): 400 €/semaine.
Basse saison (hors période scolaire): 500 €/mois, 350 €/semaine, 80 €/we, 30€/nuit.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter....

