Gîte n°G334 - Les Ganivelles
Situé à LINGREVILLE, lieu dit : 5 rue des Mouettes, dans La Manche
Une maison moderne idéalement placée en bord de mer où tout est fait pour profiter du bon air!
Au sein d'une petite résidence, cette construction contemporaine est une aubaine pour les amoureux de
la mer et de la nature! Très fonctionnelle et lumineuse, cette maison est remarquablement pensée pour
profiter du bel environnement extérieur. La large terrasse bien abritée et parfaitement exposée au Sud offre
un panorama agréable sur la nature. Une vraie petite cuisine d'été vous attend pour des soirées barbecue
mémorables. Vous pourrez vous détendre en famille avec les jeux, les vélos ou le hamac mis à disposition.
Le jardin est bien clos et doté d'un large portail. Les propriétaires ont eu de plus la bonne idée d'installer
une douche extérieure! Bref un vrai paradis pour vivre en tongs ou pieds nus. Des chemins de balade
quadrillent la zone et une belle plage de sable est à 800 mètres du gîte. Entre le cap de Granville et la
pointe d'Agon-Coutainville, le littoral vous réserve de belles découvertes!Maison indépendante entièrement
en rez-de-chaussée. Séjour avec poêle à granulés et coin-cuisine équipé (four, micro-ondes, lave-vaisselle,
congélateur). Chambre 1 (1 lit 140X200) avec accès à la terrasse. Chambre 2 (2 lits 90X190). Salle d'eau. Wc.
Buanderie (lave-linge). Équipement bébé. TV. Internet Wifi. Chaine hifi. Draps et linge de toilette en location.
Service ménage en supplément. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Terrain clos privé.
Terrasse bois avec voile d'ombrage. Salon de jardin. Cuisine d'été (barbecue, plancha, vasque et feu gaz).
Douche extérieure. Vélos à disposition. Jeux. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 76m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.94865300 - Longitude : -1.54904800
- Accès : Sur la D20, au rond point face à l'entrée du village de Lingreville, prendre la route opposée vers la mer.
C'est la rue de Chausey. Continuer sur plus d'1 km. A l'entrée de la ligne droite bordée de pins menant à la mer,
prendre l'entrée du lotissement à gauche. Juste après le chemin des matelots. 3ème maison à droite.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 63.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 0.9 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0
km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h38
Caution : 300.00 €

Basse saison : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - de 380.00 à 450.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 640.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 640.00 à 750.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € / lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € / pers

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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