City Break n°G914 - Retour de pêche
Situé à GRANVILLE, dans La Manche
Studio de 30m² en rez de chaussée face au port de pêche, dans un quartier à la fois dynamique et tranquille
en soirée. Les plus chanceux pourront admirer le Marité, vieux grément amarré bien souvent dans son
port d'attache. Possibilité de tout faire à pied : vieille ville, plages, casino, emplettes, musées, randonnée,
marché.... Parking gratuit devant le gîte.Studio en rez de chaussée. Espace cuisine. Lit 140. Petite salle d'eau
avec wc. Chauffage électrique et électricité inclus. TV. Internet Wifi. Location de linge complète (Draps,
serviettes toilettes, torchons) : 10€/pers. Service ménage : 20€. Toutes charges comprises. Lavomatic à 50m.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Superficie : 30m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83621900 - Longitude : -1.60451100

A proximité
commerce: sur place. gare: 1.0 km.

Equipements / Services
Tv Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2021 - 14h39
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 390.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - de 350.00 à 390.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Très Basse Saison : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - de 350.00 à 390.00 (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 : 20.00 € pour le séjour
Paire de draps : 20.00 €
Location draps lit 1 pers fngf : 20.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 pers fngf : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TOUSSAINT Patrice et Nathalie
12 route de BRION
50530 DRAGEY RONTHON
Téléphone : 06 85 29 41 75
Email: toussaint@ganil.fr

Album photo

