City Break n°G909 - Le Victor Hugo
Situé à GRANVILLE, lieu dit : 24 rue Notre Dame, dans La Manche
Sur les hauteurs de Granville, ce duplex est une invitation à une escapade normande inoubliable!
Granville est un éperon rocheux qui se dresse fièrement face à la mer. C'est sur ce rocher que se trouve le
quartier insolite de la "Haute Ville". Au 3ème étage d'une remarquable maison de ville, un confortable duplex a
été conçu avec soin. Plein Sud et dominant les toîts, l'espace cuisine et repas est agréable. Le salon spacieux
offre même un coin bureau pour les plus studieux. En sous toiture, la chambre est une vigie inoubliable avec
les mouettes comme guetteurs! Inondée de lumière, elle offre un panorama superbe sur le port de Granville.
A l'instar de Victor Hugo qui rédigea son beau poème "A Granville" lors de son séjour dans la cité en 1836,
vous trouverez sûrement ici l'inspiration. Possibilité de tout faire à pied: les commerces, le port, la plage,
les restaurants etc...Appartement duplex au 3ème étage d'une maison de ville. Séjour avec cuisine équipée
(plaques, réfrigérateur, four, micro-ondes, pas de lave-vaisselle, lave-linge), espace salon (TV, DVD) et espace
bureau. Au 1er étage, chambre mansardée (lit 160), salle d'eau avec wc. 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 : Premium - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- 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 29/05/2020 - 22h30
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 276.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 483.00 (4 nuits) - 604.00 (5 nuits) - 725.00 (6 nuits) - de 684.00 à 805.00 (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 : 276.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 483.00 (4 nuits) - 604.00 (5 nuits) - 725.00 (6 nuits) - de 684.00 à 805.00 (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 : 886.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 886.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 276.00 (2 nuits) - 363.00 (3 nuits) - 414.00 (4 nuits) - 518.00 (5 nuits) - 621.00 (6 nuits) - 684.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

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

Album photo

