City Break n°G916 - Sur les quais
Situé à GRANVILLE, dans La Manche
Ce confortable appartement bénéficie d'une vue sur le port plein Sud des plus agréables. Derrière un coin
cuisine très fonctionnel, vous serez surpris des surfaces qui se déploient. D'abord une grande chambre
lumineuse donne sur un patio terrasse abrité et intimiste. La salle de bains spacieuse et aussi très
appréciable. Et la surprise survient au fond de la terrasse ou le petit bâti annexe a été judicieusement
aménagé en chambre avec sanitaires : une vraie petite cabane perchée! Ainsi, cette adresse est idéale
pour des couples d'amis souhaitant découvrir les charmes de la Monaco du Nord... Restaurants sur les
quais.Appartement au 1er étage sans ascenseur. Séjour avec coin-cuisine. Vue sur le port depuis le séjour.
Chambre 1 (lit 160). Par la chambre 1 accès à la salle de bains avec wc et à un dégagement faisant office de
chambre (sans fenêtre) : 2 lits d'appoint 1 personne superposés . Depuis la chambre 1, accès à la terrasse
extérieure en bois. Depuis la terrasse quelques marches donnent accès à la chambre 2 (lit 160) avec salle
d'eau et wc privés. Équipement bébé (lit parapluie et chaise haute). TV. Chaine hifi. Internet wifi. Lave-linge.
Lave-vaisselle. Draps fournis et linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Chauffage
électrique inclus.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83484000 - Longitude : -1.60729800

A proximité
commerce: 1.0 km. gare: 2.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km. voile: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 08h29
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 720.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 390.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - de 550.00 à 720.00 (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 : 390.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 75.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

DUCHEMIN Nicole et Franck
11 route des Provostières
50530 ST PIERRE LANGERS
Téléphone : 0233603390
Portable : 0648834039
Email: contact@dfelec.fr

Album photo

