Gîte n°G95 - Kairon
Situé à ST PAIR SUR MER, dans La Manche
Maison d'architecture contemporaine et respectueuse de l'environnement située à seulement 800 m des
plages de sable fin et 7 km de la Granville, dynamique station balnéaire (thalasso et casino), dans un petit
lotissement tranquille à la campagne. L'appartement situé à l'étage de la maison des propriétaires est calme,
sa terrasse suspendue en bois permet de profiter pleinement du beau temps. Les propriétaires sont adeptes
de randonnées et connaissent tous les chemins insolites alentours. Ils auront plaisir également à vous
indiquer des restaurants sympathiques, des sorties à ne pas manquer, des choses à faire absolument afin
que votre séjour dans la Baie soit inoubliable.Partez légers! pensez à la location de draps, vous aurez le
plaisir de trouver vos lits faits à votre arrivée. Envie de bien être, pensez à l'option SPA (accès du 01.04 au
15.10): tarifs: 10€/ 1 accès; 18€/ le weekend; 40€/ la semaine; aux heures indiquées sur place.Appartement à
l'étage de la maison des propriétaires. Entrée commune avec billard. Salon avec TV écran plat et lecteur DVD.
Cuisine équipée. Lave vaisselle. Lave linge. Chambre 1 (1 lit double 140). Chambre 2 (2 lits jumeaux simples).
Salle d'eau. Wc. Balcon. Terrasse en bois. Chauffe-eau solaire. Chauffage inclus. Équipement bébé. Draps,
linge de toilette et linge de maison en location.Pour plus de confort, un kit hygiène alèse jetable fourni pour
chaque lit, à mettre sur le protège matelas. Service ménage. Wifi. Jardin clos commun avec le propriétaire.
Accès SPA sur la terrasse en option et sur certaines conditions ( SPA haut de gamme, équipé de jets de
massages puissants à visée thérapeutique et relaxante, réservé aux adultes uniquement, déconseillé aux
femmes enceintes et aux personnes cardiaques). Parking devant la maison, dans la rue sans issue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.78418100 - Longitude : -1.55900800

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 7.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0
km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/07/2020 - 23h04
Caution : 500.00 €

Haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Saison Intermédiaire : 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - de 380.00 à 434.00 (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

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 295.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

BASSARD Sylvie
84 rue Eric Tabarly
50380 ST PAIR SUR MER
Téléphone : 09 50 66 71 47
Portable : 0651878600
Email: s.h.bassard50@gmail.com
Site internet : http://kairon.e-monsite.com

Album photo

