Gîte n°G598 - Les Flots Bleus
Situé à JULLOUVILLE, lieu dit : 14 Avenue de la Mer, dans La Manche
Cette adresse de bord de mer jouit d'un emplacement favorable entre Granville et la baie du Mont StMichel.
Retirée au bout d'un petit chemin en impasse, cette villa des années 30 est un havre de paix, au milieu d'un
quartier résidentiel. La station balnéaire de Jullouville est dotée d'une grande plage de sable et d'une très
belle promenade. Vous pourrez en profiter quotidiennement puisque la mer est au bout de votre rue ! Le gîte
est aussi très proche de Carolles et ses jolis panoramas depuis ses falaises. Manoeuvre délicate en voiture
pour accéder à la propriété, notamment pour un gros véhicule.Maison indépendante. Rdc : Séjour. Cuisine.
Salle d'eau avec wc isolé. Chambre 1 (1 lit 140X190). A l'étage: chambre 2 (2 lits 90X190), chambre 3 (1
lit 90X190). WIFI. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps en location. Service ménage (55 euros) obligatoire à
régler sur place. Chauffage central gaz en supplément. Terrain clos privé. Salon de jardin.
- Classement : en cours - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 76m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.76181026 - Longitude : -1.56953178
- Accès : Sur la D911 en quittant Jullouville vers Carolles. Prendre la rue de la Falaise à droite en sens unique
(avant hotel des falaises). Puis tourner deux fois à gauche pour retrouver l'avenue de la Mer (sens unique). L'entrée
du N°14 est un chemin étroit qui mène au gîte.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 0.1 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 2.0
km. voile: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 08h47
Caution : 305.00 €

Moyenne saison : 300.00 (2 nuits) - de 330.00 à 450.00 (3 nuits) - de 330.00 à 525.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 525.00 (6 nuits) - 525.00 (7
nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : 300.00 (2 nuits) - de 330.00 à 450.00 (3 nuits) - de 330.00 à 460.00 (4 nuits) - 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00
(7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 525.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 55.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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