City Break n°G908 - Le Marie Ravenel
Situé à GRANVILLE, lieu dit : 24 rue Notre Dame, dans La Manche
Studio grand confort au coeur de la Monaco du Nord!
La charmante station balnéaire de Granville possède de nombreux atouts. Outre son port animé, son célèbre
carnaval, sa thalasso réputée, elle recèle également quelques trésors patrimoniaux. C'est notamment dans
sa "ville haute" surplombant la mer que se trouvent les plus beaux quartiers de la cité. C'est là, au détour
d'une jolie rue pavée que 3 appartements de grand confort ont été aménagés à chaque niveau d'une maison
de ville. Avec ses 3 grandes fenêtres, ce studio est lumineux. Sobre et élégant, il est aussi apprécié pour sa
grande salle d'eau. De quoi combler les vacanciers désireux de jeter l'ancre entre la baie du Mont St-Michel
et les îles anglo-normandes. Possibilité de tout faire à pied: les commerces, le port, la plage, les restaurants
etc.Studio au 2nd étage d'une maison de ville. Séjour avec coin-cuisine équipé (plaques, réfrigérateur, four/
micro-ondes) et espace salon (table modulable haute ou basse) TV, lecteur DVD Blu-Ray. Espace nuit (lit 160).
Salle d'eau avec wc (Lave-linge). Accès internet wifi. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée.
Chauffage central. Toutes charges comprises sauf taxe de séjour en supplément. Studio non fumeur. Parking
public à 200m.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 28m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83736800 - Longitude : -1.60368400
- Accès : Suivre la direction Office du tourisme et Casino. Devant l'Office de tourisme, suivre Coutances et la
direction du Casino. Puis prendre à gauche la rue des juifs vers le quartier de la Haute Ville. Remonter le long des
remparts et stationner au parvis Notre Dame.

A proximité
commerce: 0.4 km. equitation: 8.0 km. gare: 1.5 km. golf: 6.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 2.5 km. plage: 0.2 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 1.5 km. voile:
0.8 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h21
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 219.00 (2 nuits) - 259.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 374.00 (5 nuits) - 449.00 (6 nuits) - 474.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 219.00 (2 nuits) - 259.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 374.00 (5 nuits) - 449.00 (6 nuits) - 474.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 474.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

