City Break n°G919 - Le Sans Souci
Situé à GRANVILLE, dans La Manche
Granville est une cité très attachante qui se révèle une très belle destination pour une escapade en bord de
Manche!
Autrefois commune voisine de Granville, St Nicolas est aujourd'hui un quartier résidentiel paisible de la
Monaco du Nord. Vous prendrez un peu de hauteur au 3ème étage de cet immeuble des années 70 pour
profiter d'une belle luminosité et de cet appartement très spacieux. Il est doté d'un long balcon exposé
Est reliant les pièces avec même un dégagement côté cuisine idéale pour le petit café du matin! Rénové
avec goût et beaucoup de soin par les propriétaires, il est idéal pour un court séjour dans cette charmante
station balnéaire. Philippe et Brigitte se feront un plaisir de vous accueillir et vous conseiller à la découverte
des nombreux trésors de cette ville portuaire: de la Haute Ville à la Maison Dior, des grandes plages au
Casino sans oublier l'escapade sur les îles Chausey! Tous commerces, marché de quartier et ligne de
bus à proximité.Appartement au 3ème étage d'un immeuble avec ascenseur (1/2 palier à monter). Entrée
avec placard et local buanderie (lave-linge). Séjour avec coin salon (TV, accès internet). Cuisine (four, lavevaisselle, réfrigérateur avec compartiment congélation, micro-ondes). Chambre 1 (1 lit 160X200) avec bureau
et balcon. Chambre 2 (2 lits 90X200 jumelables). Salle d'eau. wc. Lit bébé et chaise haute sur demande.Draps
et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage en supplément. Chauffage central compris.
Toutes charges comprises. Long balcon reliant chambre 1, séjour et cuisine. Petit salon de jardin côté cuisine.
Garage à vélo commun à l'immeuble situé en rez de chaussée.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83446000 - Longitude : -1.56659000
- Accès : Depuis la D972, prendre à gauche au rond-point au niveau de Monsieur Bricolage, puis au rond-point
suivant (château d'eau) prendre à droite et continuer sur 150m. L'immeuble est sur votre droite.

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 5.0 km. gare: 2.0 km. golf: 5.5 km. mont st michel: 47.0 km. piscine: 0.8 km. plage: 2.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 3.0 km. voile:
3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h29
Caution : 200.00 €
Le prix ne comprend pas : Recharge véhicule électrique.

Vacances scolaires été : de 150.00 à 157.00 (2 nuits) - de 225.00 à 236.00 (3 nuits) - de 300.00 à 314.00 (4 nuits) - de 370.00 à 393.00 (5
nuits) - de 370.00 à 471.00 (6 nuits) - de 490.00 à 550.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - de 320.00 à 370.00 (5 nuits) - de 320.00 à 370.00 (6 nuits) - de 320.00 à
370.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 370.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 370.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

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
Surface 27.04 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 11.25 m²

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lits jumelables
Surface 11.32 m²
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 13.91 m²
lit de 160 : 1

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

6 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.28 m²
possède une douche

7 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 1.00 m²

