Gîte n°G72 - La Corniche
Situé à DONVILLE LES BAINS, dans La Manche
Gîte petit et néanmoins fort agréable avec sa grande terrasse surélevée en bois, orientée sud ouest où il
fait bon se prélasser. La plage est accessible à pied à 500m. La petite station balnéaire de Donville-lesBains bénéficie de nombreux équipements avec notamment une belle plage (baignade surveillée en saison),
un relais voile et une thalasso spa marin récente (à 500m). Granville à 2 km : embarquement pour les îles
Chausey et Jersey, thalasso, école de voile, musée Dior, musée d'Art moderne, Festival Les Sorties de bain,
Carnaval(février)Maison indépendante, entièrement à l'étage avec grande terrasse surélevée. Séjour. Coin
cuisine. Chambre 1 (1 lit double 140). Chambre 2 (3 lits simples). Salle d'eau. WC. TV. Accès internet. Lave
linge. Lave vaisselle. Chauffage électrique. Draps en location. Lit bébé. Service ménage. Grand sous sol
faisant office de buanderie (pas de stationnement de véhicule). Terrain privé non clos. Barbecue. Salon de
jardin. 4 vélos adultes à disposition. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.85157700 - Longitude : -1.57569700

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 2.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.5
km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h35
Caution : 400.00 €

Très Basse Saison : de 350.00 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 : de 350.00 à 450.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - de 350.00 à 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 : 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 : 600.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € / lit

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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