Gîte n°G210 - Belle Vue
Situé à JULLOUVILLE, dans La Manche
Une adresse perchée sur sa colline dominant la côte granvillaise. Une mise au vert avec vue sur la grande
bleue!
Idéalement positionné sur les hauteurs de la station balnéaire de Jullouville, ce gîte tout confort a tout pour
plaire. Après avoir emprunté une petite route pentue, vous accédez à ce promontoire naturel remarquable au
milieu des champs. Ce site offre une vue imprenable sur le littoral de Jullouville jusqu'au cap de Granville. La
large terrasse domine ainsi la campagne, et les vues sur mer depuis l'étage sont très appréciables. De quoi
vous donner des idées de sorties nombreuses pour découvrir cette région riche en curiosités , et pourquoi
pas embarquer vers les îles Chausey!? La maison bénéficie d'un séjour lumineux et la large baie accordéon
permet "d'ouvrir" véritablement le salon vers l'extérieur. Attention toutefois à l'escalier contemporain qui est
dépourvu de garde-corps (rampe murale simplement).Maison indépendante. Rdc : Séjour. Cuisine ouverte
sur séjour. WC. A l'étage, chambre 1 (1 lit 160X200), chambre 2 (2 lits 90X200 jumelables), wc, salle d'eau.
TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Wifi. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supplément.
Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Jardin non clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Transats. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.77788000 - Longitude : -1.52654500
- Accès : Depuis la D973 vers Granville, tournez à gauche au niveau de la commune de St Pierre Langers en
direction de Jullouville (D109). Continuez sur 2 km. Le chemin de la Corbinière est sur votre gauche avant le hameau
"Lézeaux". Montez sur 400m, l'entrée du gîte est sur votre droite.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 4.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 3.0
km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 21h57
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 470.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 490.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Haute saison : 700.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 820.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 400.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
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
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