Gîte n°G657 - Jullou
Situé à JULLOUVILLE, dans La Manche
Avec sa grande plage de sable fin, Jullouville est une charmante station balnéaire appréciée des familles.
Elle marque l'entrée dans la Baie du Mont St-Michel et se situe proche du port de Granville. Idéalement
placé en retrait de la côte, ce gîte est un repaire idéal pour toute la famille. Doté d'un grand jardin clos et
d'une terrasse intimiste (exposée nord/ouest), la maison est aussi très appréciée pour son confort et son
aménagement intérieur. Le grand salon TV en mezzanine, le coin détente près du poêle à bois ou bien encore
l'espace bien être, chacun se sentira à son aise !Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine et poêle à
bois. Chambre 1 (1 lit 140). Salle d'eau. Wc. A l'étage : salon mezzanine. Chambre 2 (1 lit 90). Chambre 3 (lit
90 et lit bébé). Equipement bébé. TV. Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Spa et cabine infrarouge privés.
Chauffage électrique en supplément (facturation en fin de séjour selon la consommation réelle). Linge de
maison fourni. Draps en location (15€/lit), lits faits à l'arrivée. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Transats. Abri de jardin. Balançoire. Hamac.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.78145000 - Longitude : -1.52978400

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 4.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 3.0
km. voile: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h03
Caution : 500.00 €

Saison Intermédiaire : 550.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : de 450.00 à 570.00 (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 : de 350.00 à 450.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Paire de draps : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CLERAUX Sylvain
1487 route du Bois
50380 ST AUBIN DES PREAUX
Portable : 06 88 67 14 14
Email: sylvain.cleraux@gmail.com
Site internet : http://www.location-granville.fr
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