Gîte n°G841 - La fourchie
Situé à JULLOUVILLE, lieu dit : 53 Chemin de la Corbinière, dans La Manche
Gîte familial avec piscine en baie du Mont St-Michel
Cette maison contemporaine à flanc de colline bénéficie d'une jolie vue sur le coteau verdoyant. Sa vaste
terrasse plein Sud et sa piscine privée permettent de profiter pleinement de ce panorama. Aux beaux jours,
le bassin fera la joie des petits et grands. Fonctionnel avec son sous-sol, ce gîte est situé dans un petit
lotissement très calme et à la campagne où passe un sentier balisé. La Corbinière n'est qu'à quelques minutes
seulement des grandes plages de sable. Entre le port de Granville et la Baie du Mont St-Michel, Jullouville est
une charmante station balnéaire appréciée des familles. Un 2nd gîte voisin appartenant au propriétaire (8
pers. avec piscine privée).Maison indépendante sur sous-sol. Séjour avec coin-cuisine. Buanderie. Chambre
1 (1 lit 140). Salle d'eau. wc. A l'étage: Chambre 2 (1 lit 140). Chambre 3 (lit 140). Salle de bains. wc. Chambre
4 (lit 140 avec lit superposé supplémentaire). Equipement bébé. TV. Internet wifi. Lave-linge. Sèche-linge.
Lave-vaisselle. Chauffage électrique en supplément. Draps et linge de toilette fournis en haute et très haute
saison, en location sur les autres périodes. Service ménage de fin de séjour en supplément. Terrain clos
privé. Terrasse. Salon de jardin. Piscine privée chauffée (solaire) de mi mai à mi septembre (8X4m). Transats.
Barbecue. Cellier. Parking. Abri pour vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 99m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.78023500 - Longitude : -1.52672400

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: sur place. plage: 4.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/01/2021 - 20h33
Caution : 1000.00 €

Très Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 700.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 03/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Basse saison : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 700.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - de 600.00 à 700.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Moyenne saison : 500.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 700.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - de 700.00 à 800.00 (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 : 700.00 (6 nuits) - de 700.00 à 850.00 (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 : 1260.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 1365.00 à 1417.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
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

RENARD Michèle
25 rue Vallon d'Hacqueville
50400 GRANVILLE
Téléphone : 0672625017
Portable : 0672625017
Email: corbiniere.50610@orange.fr

Album photo

