Gîte n°G594 - La Croix Millet
Situé à SAINT PAIR SUR MER, lieu dit : 90 rue de la Croix Millet, dans La Manche
Aux portes de Granville, cette station balnéaire est très agréable pour les familles.
Au sein d'un quartier résidentiel, ce pavillon de plain-pied doté d'un très bel espace cuisine bénéficie d'un
environnement favorable pour des vacances. Vous serez à la fois proches des plages et du centre-ville. St Pair
est une charmante petite cité de bord de mer avec belle animation estivale, un casino, une piscine d'eau de
mer sur sa plage grande plage... Dotée d'un jardin bien clos qui entoure la maison, cette adresse conviendra
parfaitement aux familles. La terrasse exposée Sud Ouest avec son pommier est appréciable. L'ancien
garage proposé désormais en grand local technique permet d'entreposer des vélos ou du matériel de plage
ou de voile. Depuis Granville, embarquement possible pour les îles anglo-normandes.Maison indépendante
entièrement en rez-de-chaussée. Entrée. Séjour avec espace salon (TV). Cuisine ouverte sur séjour avec îlot
central (lave-vaisselle, four, micro-ondes). Grand cellier. Salle d'eau. WC. Chambre 1 (2 lits 90X190), chambre
2 (1 lit 140X190). Equipement bébé. Chauffage central gaz compris. Toutes charges comprises. Draps et
linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.81162900 - Longitude : -1.56536600
- Accès : Depuis len centre-ville de St Pair prendre la D21 (route de Lézeaux) en direction St Michel des Loups.
Passé le petit rond-point (face à la médiathèque) monter 50m et prendre la première rue à droite (rue de la Croix
Millet). Continuer de monter jusqu'à un petit parking. Le gîte est sur votre droite face au petit parking public.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 11.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.7 km. tennis: 0.8
km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 12h17
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : 300.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - de 440.00 à 449.00 (5 nuits) - de 440.00 à 444.00 (6 nuits) - 440.00 (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 : 300.00 (3 nuits) - de 390.00 à 394.00 (4 nuits) - de 461.00 à 536.00 (5 nuits) - de 466.00 à 503.00 (6 nuits) - 470.00 (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 : 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

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

Très Basse Saison : 300.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 € / 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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