City Break n°G910 - La Maison du Port
Situé à GRANVILLE, dans La Manche
Vue sur le port et la mer depuis toutes les pièces de cette maison charmante
Adorable maison de pêcheur des plus douillettes face au port de Granville. Répartie sur 3 niveaux, les vues
depuis la chambre du 2nd sont encore plus magiques : la belle bleue au sud et une maison à flanc de
colline au nord. On se sent bien dans cette maison de famille chaleureuse avec la pierre des murs et le bois
omniprésent . Le poêle ajoute un confort bien agréable! Possibilité de tout faire à pied : (vieille ville, plages,
casino, emplettes, musées, randonnée, marché...). Une belle adresseMaison de ville mitoyenne. Séjour avec
coin-cuisine. wc. A l'étage : chambre 1 (30m²) (1 lit 140 et 1 lit 120. Salle d'eau. wc. Au 2nd étage : chambre 2
(30 m²) (1 lit 140 et 1 lit simple) et cabinet de toilette avec wc. Lave vaisselle. TV. Wifi. Chauffage avec poêle
à granulés compris. Location de linge complète (Draps, serviettes toilettes, torchons) : 10€/pers. service
ménage. Laverie à 100m. Toutes charges comprises. Parking gratuit devant le gîte.
- Classement : Confort - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83606600 - Longitude : -1.60452300

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.0 km. gare: 1.0 km. golf: 6.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 1.5 km. plage: 0.4 km. randonnée: sur place. tennis: 0.6
km. voile: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Tv - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h56
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : de 660.00 à 820.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 630.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - de 630.00 à 660.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : gratuitement
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

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

