City Break n°G903 - Le Brigantin
Situé à GRANVILLE, lieu dit : 4 rue du Port de Jaf, dans La Manche
Sur les hauteurs de Granville, cet appartement de plain-pied tout confort est parfait pour une escapade
dans la Monaco du Nord.
Au sein d'une résidence de standing sur les hauteurs de Granville, cet appartement très lumineux et
confortable est idéal pour la famille. D'un côté, le centre-ville et le port qui offrent toute une palette d'activités
et d'animation à l'année; de l'autre, les grandes plages de St Pair et Jullouville. Comble du luxe, le sentier
pédestre passe au pied de la résidence et vous donne un accès privilégié à la plage en contrebas. Boulangerie
et restaurant tout proche. Départ pour les îles anglo-normandes depuis Granville.Appartement au rez-dechaussée d'un immeuble avec ascenseur. Séjour avec cuisine équipée. Chambre 1 (lit 140). Chambre 2 (lit
140). Salle de bains. wc. Terrasse bois close. Salon de jardin. Cellier au sous-sol. Parking privé. TV. Lave-linge.
Lave-vaisselle. Draps en location. Linge de maison non fourni. Service ménage en supplément. Chauffage
électrique en supplément.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83265400 - Longitude : -1.58674100
- Accès : Sur la D911. Depuis le port de plaisance, en haut de la côte au rond-point à droite. Depuis St Pair sur Mer
ou le quartier de St Nicolas, passer la cale de Hacqueville en haut de la côte au rond-point à gauche.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 2.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 47.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 0.2 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 0.4 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h49
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 590.00 (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

Saison Intermédiaire : 590.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € 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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