Gîte n°G528 - La Grande Maison
Situé à BREVILLE SUR MER, dans La Manche
A seulement 1.5 km des plages et dans le cadre exceptionnel d'une maison de famille du 19ème s. et de son
parc de plus d'1 ha.
A seulement 10 mn de Granville, cet appartement XXL posé dans un cadre de verdure à perte de vue est une
adresse parfaite pour les tribus en quête de tranquillité et de bord de mer. La balade du soir pour aller admirer
le soleil couchant sur la mer, la vie trépidante et dynamique de la station balnéaire à 2 pas, la journée sur les
îles Chausey au large, la sérénité des promenades dans le parc, le réconfort autour du poêle en famille...tant
d'opportunités offertes pour un séjour ressourçant et vivifiant.Duplex dans les combles entièrement rénovés
de la maison familiale, avec accès totalement indépendant. 1er étage : Chambre 1 (lit double). Salle de bain
et wc. 2nd étage : Vaste séjour (50m²) avec poêle à bois. Cuisine équipée. Chambre 2 (lit double). Chambres
3 (2 lits jumeaux). Chambre 4 (1 lit simple). Salle de bain. wc. Lave linge. Lave vaisselle. Chauffage électrique.
Draps et linge de toilette en location. Service ménage de fin de séjour sur demande. Équipement bébé. Wifi.
1er panier de bois offert. Espace extérieur privé au pied du gîte avec table de jardin et transats. Parking privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.86868000 - Longitude : -1.54357200

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 6.0 km. golf: 2.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 1.5 km. randonnée: 1.5 km. tennis: 5.0 km. voile:
6.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h39
Caution : 500.00 €

Basse saison : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 280.00 à 300.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - de 450.00 à 580.00
(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 : de 300.00 à 380.00 (2 nuits) - de 450.00 à 570.00 (3 nuits) - 580.00 (4 nuits) - 580.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (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 : 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 580.00 (4 nuits) - 580.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 580.00 (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 : 850.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 850.00 (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 : 12.00 € / lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € / pers

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

LESCANNE Mathilde
8 place Maurice Fouque
14000 CAEN
Téléphone : 0684376742
Email: mj.lescanne@free.fr
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