Gîte n°G432 - La Brancherie
Situé à JULLOUVILLE, lieu dit : St Michel des Loups, dans La Manche
Situé dans la baie du Mont St-Michel, ce gîte confortable est situé à proximité d'un sentier de randonnée
et à moins de 4 km des côtes. Vous découvrirez les falaises de Champeaux, la grande plage de Jullouville,
la station balnéaire de Granville...(plage, pêche, vélo, randos).Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. 2
chambres. 1 lit 140. 2 lits 90. Salle d'eau. 2 wc. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Terrain
non clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.76444444 - Longitude : -1.52916667
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 26.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 3.5 km. pêche: 3.5 km. randonnée: sur
place. tennis: 3.0 km. voile: 3.5 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h28
Très Basse Saison : 120.00 (2 nuits) - de 180.00 à 200.00 (4 nuits) - de 280.00 à 310.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 120.00 (2 nuits) - de 180.00 à 200.00 (4 nuits) - de 310.00 à 380.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps : 6.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 3.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEBOURGEOIS Colette
52 rue Branville
14000 CAEN
Téléphone : 06 86 25 83 80
Email: colette.lebourgeois@orange.fr
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