Gîte n°G451 - Bonheur Co
Situé à BREHAL, dans La Manche
A 2 pas de la mer, et tout proche de Granville, fameuse station balnéaire, un gîte au charme fou! Dans un
bourg côtier dynamique, maison mitoyenne à la maison de maître des propriétaires, répartie sur 2 étages,
avec terrasse privée et jardin commun. Parquets de bois blonds, escalier en colimaçon, salons privés, canapé
cossu, décoration épurée, terrasse intimiste à l'abri des regards...pour un séjour très cosy. Petite station
balnéaire à 2,5 km. Thalasso 12 km, Casino, Musée Dior, port de plaisance à 10 km.Maison mitoyenne à celle
des propriétaires. Grand séjour lumineux en rez de jardin avec accès à sa terrasse privée, cuisine équipée
(lave vaisselle, lave linge). Au 1er étage : CH1: lit 160. CH2: canapé-lit , salle d'eau et wc. Au 2ème étage :
CH3: 1 lit 160. CH4: canapé-lit , salle d'eau et wc. Jolie vue sur le village et le jardin depuis les étages.. Lecteur
dvd, Wifi. Chauffage électrique en supplément. Draps et linge de toilette en location. Service ménage sur
demande. Jardin clos commun avec les propriétaires. Abri vélos et motos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.90133600 - Longitude : -1.51218800

A proximité
commerce: 0.1 km. gare: 17.0 km. golf: 3.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 2.7 km. randonnée: 1.0 km. voile: 2.7 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h20
Caution : 800.00 €

Moyenne saison : 150.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (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 : 150.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (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 : 800.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 800.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 150.00 (1 nuit) - 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - de 500.00 à
600.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 75.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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

MILAN Guillaume et Béatrice
32 avenue Eisenhower
50290 BREHAL
Téléphone : 0631960284
Email: gitebonheurandco@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
5 : Salle d'eau - Niveau 1
6 : Chambre - Niveau 2
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 2
8 : Salle d'eau - Niveau 2

