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Bouyon est un petit village dans l'arrière pays Niçois à 40 minutes
du centre ville de Nice.

En voiture : Autoroute A8 sortie 51 Carros/Digne/Grenoble

Transports : 

Par train : 
Gare de nice ville 
Gare de Carros/La manda par le train des pignes
Prendre le bus jusqu'à Bouyon (ligne 22 et 701)

Par avion : Aéroport de Nice

Comment se rendre à Bouyon ?

Le mot du propriétaire : 
Bonjour et bienvenue ! Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre
gîte à Bouyon. Nous espérons que vous passerez un bon séjour dans cet
endroit merveilleux. Voici quelques précieuses informations que nous
avons réunies pour vous. Profitez, reposez-vous.
Bonnes vacances !

Qui sommes-nous ?

Nom et prénom du propriétaire : Commune de Bouyon

E-mail : mairie.bouyon@orange.fr

Téléphone : 04.93.59.07.07

 Code postal : 06510

Ville : Bouyon

Adresse : Place de l'aiguillette 



Heure d’arrivée et de départ :
Vous pouvez arriver en fin d'après-midi à partir de  16 heures . 
Vous libérerez la location le samedi à 10 heures.
Sachez que si votre arrivée est prévue très tardivement, il suffit
de nous l'informer en avance et nous mettrons vos clefs dans des
boites fermées avec un code à côté de votre logement. 

Les services inclus dans le tarif :
Le ménage de la maison est inclus dans le tarif, cependant, le frigo doit
être vidé de tous produits périssables. Pensez bien à sortir les
poubelles avant de quitter les lieux.

Le linge de toilette et de lit est inclus dans le tarif, vos lits seront faits
pour votre arrivée.

A

Liste des équipements du logement :
SALON:
- Écran plat
- Canapé convertible
- fer et table à repasser

Cuisine :
- Micro-onde
- Four/appareil à raclette
-Cafetière a filtre et dosettes
- Plaque de cuisson éléctrique 
- Grille pain 
-Casseroles, poêle, saladier 
- Lave linge

Où vous garer ?
Vous pouvez garer votre voiture sur le parking public
gratuit juste devant votre logement.



Chambres numéro1 : 

-  2 lits simples de 90

- Couettes et oreillers

- Placard de rangement

Chambre numéro 2 : 

- 2 lits simple de 90cm 

- Couettes et oreillers

- Placard de rangement

Salle de bains : 

- 1 douche

-1 sèche serviettes

- 1 meuble vasque

Autres :

- Terrasse

- Salon de jardin

- Transats

- Barbecue



Les règles de vie dans le logement :
L’étendoir, la table à repasser et le fer sont dans le placard de l’entrée.-
Notre logement est non-fumeur. Merci de bien vouloir fumer dans le 
jardin ou sur le balcon...
- Fermez les portes et les fenêtres à clés quand vous quittez la maison
pendant la journée et éteignez les lumières.
- Pas de nuisances sonores excessives. Vous pouvez naturellement dîner
dans le jardin mais ne mettez pas de musique trop forte car cela gênerait
les voisins...
- Ne laissez pas les sacs-poubelles dehors : les chats et les chiens du
quartier viendraient les éventrer et éparpiller les détritus...
- Prudence lors de vos barbecues ! Tenez-le bien éloigné des arbres et 
des haies, nous sommes en période de sécheresse etle risque d’incendie
est élevé...

Informations pratiques sur les alentours (sites touristiques,
activités sportives et culturelles) :

Les activités sportives dans les environs : Randonnées pédestres,
location vélos électriques 

Des idées pour les enfants et les ados : , jardin d'enfants, coin
adolescent avec babyfoot, table ping-pong etc



Informations pratiques : 

où faire ses courses ?
Vival de Bouyon : 9 place de la mairie 06510 Bouyon 04.93.24.80.11

Lidl de Gattières : 245 route de la Baronne 06510 Gattières

Intermarché de Gattières : 345 Avenue de la Tourre 06510 Gattières 

Où prendre du Carburant ?
Intermarché de Gattières : 345 Avenue de la Tourre 06510 Gattières

Total : Quartier Les plans, route Départementale 1,06510 Carros

Total access : Avenue de la Tourre Z.I, La Manda Lieu dit la Tour, 06510
Gattières

Où se faire soigner ? 

Docteur Popa : 1 Rue Neuve, 06510 Bouyon : 04.92.11.08.80

Infirmière à domicile : Virginie Monnet : 06.03.10.70.03

défibrillateur à disposition à la mairie de Bouyon : 1 place de la mairie


