City Break n°G915 - Le Gîte du Rocher
Situé à GRANVILLE, dans La Manche
Un appartement spacieux et lumineux, de plain pied, au coeur de Granville et à 100m de la plage. Les balcons
orientés sud présentent un joli point de vue sur les toits et la vieille ville. Tout est accessible à pied. Cette
station balnéaire dynamique toute l'année offre une riche palette d'activités variées : activités balnéaires et
sports nautiques, activités culturelles, casino, port de pêche, thalasso, randonnées, ...Grand appartement de
plain pied avec balcons. Séjour, cuisine équipée, salon avec tv et canapé convertible. Chambre (lit 160 et lit
bateau enfant 80x160), cabinet de toilette avec wc, dénivelé de quelques marches pour accès à la salle d'eau
avec wc. Lave vaisselle. Lave linge. Lit et chaise bébé. Wifi. Chauffage électrique compris. Draps et linge de
toilette en location. Service ménage en supplément. Stationnement conseillé dans la rue de la Falaise située
au niveau supérieur. Stationnement toléré dans la rue Michelet uniquement pour la descente de bagages.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 74m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83939400 - Longitude : -1.59689600

A proximité
commerce: 0.1 km. gare: 1.2 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 1.5 km. plage: 0.1 km. randonnée: sur place. voile: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 09h11
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 210.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 420.00 (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 : 170.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 460.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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

Album photo

