Gîte n°G885 - Valoucalou
Situé à GRANVILLE, dans La Manche
Cette maison en pierre et son jardin clos est un produit rare à Granville pour séjourner dans la "Monaco du
Nord"!
Face à la mer et aux îles Chausey, la cité de Granville sur son éperon rocheux est une magnifique destination
pour vos vacances. Avec ses plages, ses boutiques et son Casino, c'est une remarquable station balnéaire
mais aussi un port réputé et animé toute l'année avec notamment son carnaval centenaire. Tombés sous le
charme de Granville, Pascal et Valérie ont eu un coup de coeur pour cette demeure en pierre à l'écart du
centre ville et l'ont entièrement rénové. Vous partagerez leur jardin secret, bien caché derrière sa haie. Vous
découvrirez une maison très plaisante avec notamment son séjour cosy agrémentée d'une belle cheminée.
La cuisine plein Sud est en lien direct avec la terrasse. Les chambres, hautes en couleurs, sont spacieuses et
confortables. Toute la famille pourra profiter des nombreux attraits granvillais (liaisons maritimes, thalasso,
école de voile, musée Dior...). Bus de ville à proximité. Le gîte est situé dans un hameau résidentiel proche
des centres commerciaux.Maison indépendante. Séjour avec cheminée (TV, internet). Cuisine (four, lavevaisselle, micro-ondes). Salle d'eau. WC. Cellier (lave-linge). Au 1er étage: chambre 1 (2 lits 90x200), chambre
2 (1 lit 90x190 + 1 lit d'appoint 90x190 gigogne), chambre 3 (1 lit 160x200) et WC + TV. Equipement bébé. Draps
founis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette en location. Chauffage central gaz. Toutes charges comprises.
Service ménage en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Parking.
Garage pour matériel nautique ou autres.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83545000 - Longitude : -1.54598700
- Accès : Entrer à Granville par la D924 (Axe Villedieu les Poëles - Granville). Après 2 premiers rond-points,
poursuivre jusqu'au magasin Armor Lux sur votre droite. La rue du Village Prétôt est juste en face sur votre gauche.
Descendre la rue et passer la chicane. Le gîte est sur votre droite dans le virage serré.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 3.5 km. golf: 6.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 2.5 km. plage: 3.5 km. randonnée: 3.5 km. voile: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 12h45
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 540.00 (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 : 540.00 (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 : 780.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 780.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 540.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

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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