City Break n°G903 - Le Brigantin
Situé à GRANVILLE, lieu dit : 4 rue du Port de Jaf, dans La Manche
Sur les hauteurs de Granville, cet appartement de plain-pied tout confort est parfait pour une escapade
dans la Monaco du Nord.
Au sein d'une résidence de standing sur les hauteurs de Granville, cet appartement confortable est dotée
d'une belle terrasse exposée Sud. Avec ses 2 baies vitrées il est très lumineux. D'un côté, le centre-ville et le
port qui offrent toute une palette d'activités et d'animation à l'année; de l'autre, les grandes plages de St Pair
et Jullouville. Le plus très apprécié, le GR (sentier pédestre) passe au pied de la résidence et vous donne un
accès privilégié à une plage 200m en contrebas. Boulangerie et restaurant tout proches. Départ pour les îles
anglo-normandes depuis Granville.Appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble avec ascenseur. Séjour
(TV) avec cuisine équipée (four, plaques induction, lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes). Chambre 1 (lit
140x200). Chambre 2 (lit 140x200). Salle de bains (lave-linge). wc. Terrasse bois close. Salon de jardin. Cellier
au sous-sol. Parking privé. Draps en location. Linge de maison non fourni. Service ménage en supplément.
Chauffage électrique en supplément.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83265400 - Longitude : -1.58674100
- Accès : Sur la D911. Depuis le port de plaisance, en haut de la côte au rond-point à droite. Depuis St Pair sur Mer
ou le quartier de St Nicolas, passer la cale de Hacqueville en haut de la côte au rond-point à gauche.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 2.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 47.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 0.2 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 0.4 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 04h16
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : de 610.00 à 720.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 610.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 610.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 610.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël : 610.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.10 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

5 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une baignoire

