Gîte n°G359 - La Mouette
Situé à ST PAIR SUR MER, lieu dit : Kairon-Plage, dans La Manche
Au sein d'une petite résidence de bord de plage, ce meublé est parfait pour profiter des bienfaits de la mer.
Entre les stations de Saint Pair sur mer et Jullouville, cette résidence est située en retrait de la grande
plage de sable, sans route à traverser. Vous pourrez ainsi profiter de la mer (200m) très régulièrement et
en toute sérénité. Un restaurant et une épicerie sont également très proches et accessibles à pied. Le petit
jardin est bien végétalisé et cela rend le lieu intime et agréable. Les idées de sortie et promenades sont
nombreuses entre le port de Granville au Nord et la baie du Mont St-Michel au Sud.Dans une résidence,
maison mitoyenne avec jardinet. Entrée avec WC. Séjour. Coin-cuisine (combi four avec mini lave-vaisselle).
Au 1er étage: chambre 1 (1 lit 140X190). Salle d'eau. Chambre 2 (2 lits 90X190 superposés) et 1 banquette BZ
de 140. TV. Lecteur radio CD. Lave-linge. Draps non fournis. Chauffage électrique compris. Toutes charges
comprises. Service ménage en supplément. Jardin clos privé avec terrasse et salon de jardin. Barbecue.
Parking privé dans la résidence.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.78924701 - Longitude : -1.56567383
- Accès : De St Pair sur Mer vers Jullouville sur la D911, prendre la rue à droite après le restaurant le Pont Bleu et
juste avant le panneau d'entrée de la commune de Jullouville. Puis prendre la première ruelle à droite. L'entrée de la
résidence est sur votre droite à nouveau.

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 1.0 km. gare: 5.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 47.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.2 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.2
km. tennis: 3.0 km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/07/2022 - 13h22
Caution : 300.00 €

Juillet hors vacances : 660.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 680.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 590.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 420.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 420.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël : de 420.00 à 590.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 10.00 € 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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/
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