Gîte n°G83 - L'Astérie
Situé à ST PAIR SUR MER, lieu dit : Kairon bourg, dans La Manche
A seulement 20 mn à pied des plages de sable fin, accessibles par un tranquille chemin de randonnée, une
véritable petite maison de poupée rénovée avec goût par Michelle sa discrète propriétaire, voisine de cour.
A 100 m de ce hameau très calme, un chemin mène à un point de vue remarquable sur la mer et Granville,
célèbre station balnéaire dynamique et culturelle située à 4 km. Pied à terre idéal pour découvrir toutes les
richesses alentours!Maison indépendante. Séjour avec poêle à bois. Cuisine. Salle d'eau. wc indépendant.
A l'étage : chambre 1 (lit 160), chambre 2 (2 lits jumeaux de 80. Possibilité de les convertir en lit de 160),
dressing, wc. Lit bébé. TV. Wifi. Lave vaisselle. Lave linge. Draps, linge de toilette et de maison fournis. Lits
faits à l'arrivée. Service ménage en supplément. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises.
Jardin privé clos. salon de jardin. Transats. Plancha. Cour close commune avec la propriétaire. Abri pour
voiture. 2 vélos à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.78862200 - Longitude : -1.55287400

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 4.5 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 4.5 km. plage: 1.5 km. randonnée: sur place. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h15
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 279.00 (3 nuits) - 372.00 (4 nuits) - 465.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (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 : 279.00 (3 nuits) - 372.00 (4 nuits) - 465.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 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 : 590.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 590.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 228.00 (3 nuits) - 304.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 40.00 € 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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