City Break n°G905 - La Bouée Rouge
Situé à GRANVILLE, lieu dit : 3 Chemin de la Huguette, dans La Manche
A deux pas de la plage, du port et des commerces, cette adresse est parfaite pour profiter en famille de la
Monaco du Nord!
Blottie en contrebas du quartier St Paul et au dessus du port du Hérel, la situation de cette maisonnette tout
confort est privilégiée! Le quartier très tranquille (impasse) surplombant le port de plaisance, permet de
profiter à pied de la plage et du centre-ville. Intérieur lumineux et moderne, la Bouée Rouge est un hâvre de
paix en plein centre-ville. Derrière les murs se cachent un agréable espace arboré et une terrasse abritée et
bien exposée. La vue sur la mer depuis l'étage renforce le lien avec le port tout proche (embarquement pour
les Îles anglo-normandes recommandé!).Maison mitoyenne à une autre location. Séjour avec coin-cuisine
équipé. Salle d'eau. wc. A l'étage : chambre 1 (lit 160) avec vue mer, chambre 2 (1 lit 140,1 lit 90). Equipement
bébé sur demande. TV. Lave linge. Lave vaisselle. Draps et linge de maison fournis. Chauffage électrique
compris. Toutes charges comprises. Terrasse privée avec salon de jardin. Terrain clos commun. Barbecue.
Parking. Abri. Kayak de mer sur demande.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83491500 - Longitude : -1.59248300

A proximité
commerce: 0.4 km. equitation: 5.0 km. gare: 1.0 km. golf: 6.0 km. mont st michel: 47.0 km. piscine: 1.5 km. plage: 0.2 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 1.5 km. voile:
0.2 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 11h23
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 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

Très Basse Saison : 250.00 (2 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 250.00 (2 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PERRIN Isabelle
3 chemin de la Huguette
50400 GRANVILLE
Portable : 06 88 10 20 96
Email: isa.perrin57@wanadoo.fr

Album photo

