Gîte n°G78 - Le Grand Saule
Situé à MUNEVILLE SUR MER, dans La Manche
A proximité des plages, cette maison spacieuse à la campagne fera le bonheur de toute la famille!
Parfaitement situé en retrait des plages de sable ce joli corps de ferme est idéal pour une mise au vert. Le
grand saule central vous accueille fièrement sur ce site d'exploitation agricole parfaitement entretenu. Les
propriétaires ont notamment aménagé des beaux espaces de verdure où l'aire de jeux et l'étang sécurisé
permettent à chacun de se détendre. Un agréable jardin bien exposé au Sud vous sera dédié à l'ombre du
saule. A égale distance du port de Granville et de Coutances et sa cathédrale, le choix de Muneville vous offre
de multiples choix de circuits de découvertes côté campagne ou le long du littoral.Maison mitoyenne à celle
des propriétaires. Entrée avec wc (lave-linge). Séjour avec coin-cuisine (Four, congélateur, micro-ondes). TV.
Internet wifi. Au 1er étage: chambre 1 (1 lit 140x190) avec dégagement dressing, chambre 2 (2 lits 90X190),
salle d'eau avec wc. Equipement bébé sur demande. Chauffage central compris (chaudière bois). Toutes
charges comprises. Draps en location. Service ménage sur demande. Terrain privé non clos. Terrasse. Salon
de jardin. Transats. Barbecue. Portique et Bac à sable commun. Etang sur place sécurisé. Parking. Un autre
gîte sur place (9 personnes), réf G178.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.93035833 - Longitude : -1.48253333
- Accès : Sur la D971 en provenance de Granville vers Coutances, prendre une petite route à droite en haut de
la côte juste avant la traversée du village de Muneville sur Mer. Poursuivre la route sur 1 km jusqu'au saule!... et
l'entrée de la ferme .

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 7.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h53
Caution : 300.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 300.00 à 345.00 (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 : 200.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 345.00 (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 : 345.00 (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 : 420.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 450.00 (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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