Gîte n°G404 - Les Eucalyptus
Situé à JULLOUVILLE, lieu dit : Groussey, dans La Manche
A quelques minutes des plages, cette remarquable adresse est une ode au bien être et à la détente.
Derrière ses murs et les grands eucalyptus, cette maison contemporaine de grand confort est une adresse
parfaite pour celles et ceux aimant la tranquillité et le bord de mer. La maison est située sur le plateau
verdoyant dominant la station balnéaire de Jullouville et sa grande plage de sable. 700m plus loin, un
belvédère dominant la station et la mer offre un magnifique point de vue panoramique. De là, il est possible
de descendre le coteau à pied ou à vélo et de rejoindre le centre ville ou la plage. De l'autre côté la vallée des
peintres est un des circuits de randonnée réputés de la région. Avec ses nombreux équipements de relaxation
et son grand salon baigné de lumière, cette grande villa permet entre amis ou à 2 familles de se détendre et
se ressourcer ! Passionné de chevaux et natif du village, Eric est un parfait ambassadeur pour la découverte
de ce territoire emblématique de la baie du Mont St-Michel. Gîte non furmeur.Maison indépendante. Séjour
avec poêle à granulés. Cuisine ouverte sur séjour (four, lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes). Buanderie
(lave-linge). WC. Salle de bains avec douche et baignoire balnéo. Chambre 1 (1 lit 160X200). A l'étage, palier
mezzanine avec fauteuil relaxant, chambre (2 lits 90X200 jumelables), chambre 3 (2 lits 90X200 jumelables),
WC, salle d'eau avec sauna infrarouge. Chambre 4 (2 lits 90X200 jumelables). Equipement bébé sur demande.
TV. Internet wifi. Chaine hifi. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage obligatoire
en supplément. Chauffage par le poêle au rdc et électrique à l'étage. Toutes charges comprises. Jardin
clos privé. Terrasse avec store bahn. Salon de jardin. Plancha gaz. Transats. Auvent pour 3 places de
stationnement. Sur le domaine, le gîte 5 personnes "Rose des Sables" est aussi disponible du dimanche au
dimanche (référence G880).
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 191m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.76324300 - Longitude : -1.55531900
- Accès : Depuis le village de Carolles, rejoindre l'église et engagez vous sur la D261 en direction de Groussey.
Continuez sur 1km et atteindre le hameau de Groussey. Puis poursuivre sur la D261 sur 500m environ. Après avoir
passé un court de tennis sur votre gauche, prenez la 1ère rue à gauche. Le gîte est sur votre droite quelques mètres
plus loin.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 3.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 3.0
km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 13h46
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 600.00 (2 nuits) - de 850.00 à 1000.00 (7 nuits)
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 : de 850.00 à 1000.00 (7 nuits)
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 : 1250.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1250.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 650.00 (3 nuits) - de 800.00 à 850.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

LORIN Eric et Valérie
56 Chemin des Terres
Groussey
50610 JULLOUVILLE
Portable : 0676626034
Email: lorin.eric20@gmail.com

Album photo

