Location appartement 2 pièce(s) - 30 m²
à Granville - réf. APPA GR148
à partir* de 484 €/semaine
* Tarifs évolutifs selon la période. Tous les tarifs sont disponibles dans la section "TARIFS 2021"

30 m²
de surface

1
chambre(s)

2
pièce(s)

1
Sdb / Sde

Niché au cœur de Granville, à 150 mètres du casino et de la plage du plat gousset, découvrez cette perle rare avec toutes les commodités à proximité : arrêt de bus en bas de
l'immeuble, gare SNCF à moins de 15 minutes à pied, port de plaisance et de pêche à moins de 10 minutes à pied.
L'appartement est situé au 3ème étage avec ascenseur, il se compose d'une pièce principale avec TV, canapé convertible (2 places), un coin cuisine entièrement aménagée et
équipée ( plaques induction, four, réfrigérateur avec case congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, bouilloire, cafetière Nespresso), une salle d'eau séparée avec WC et une
chambre avec un lit de 140 et TV.
WIFI et lit bébé à disposition.
ANIMAUX NON ACCEPTES.
OPTIONS :
Location linge * : 20€ le pack (serviettes de toilette et draps)
Forfait ménage : 50€
* Dans la limite des stocks disponibles
Si vous aimez la nature, la mer, la voile, la pêche, venez découvrir la baie du MONT SAINT MICHEL, les Iles Anglo-Normandes et les stations balnéaires avec leurs plages de
sable fin.
Venez flâner, au fil de l’eau, sur les ports, de pêche et plaisance, de GRANVILLE, sans oublier de découvrir la maison d’enfance de Christian DIOR avec son jardin panoramique
sur la mer. Prenez le temps de vous perdre dans la haute ville de GRANVILLE, citée Corsaire.
Pour découvrir l’histoire du département de la MANCHE, à une heure, les plages du débarquement, le mémorial de CAEN, la citée de la Mer à CHERBOURG et CANCALE, porte
de la BRETAGNE, vous attendent.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
GÉNÉRAL

MONTANTS

PIÈCES

Type de transaction : Location de vacances
Type de bien : Appartement
Exposition : nord

Prix : 484 €/semaine
Dépôt de garantie : 300 €
Frais d'agence :

Nombre de pièce(s) : 2
Nombre de chambre(s) : 1
Nombre de salle(s) d'eau : 1

SURFACE / ETAGE

LOCALISATION

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Surface habitable : 30 m²

Secteur : Granville
Ville : GRANVILLE

DPE : Array
GES : Array

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : individuel
Mode chauffage : électricité

Ascenseur : Oui
Accès WIFI : Oui
Aspirateur : Oui
Cafetière : Oui
Cocotte-minute : Oui
Four : Oui
Evier : Oui
Fer à repasser : Oui
Lave-linge : Oui
Micro-ondes : Oui
Réfrigérateur : Oui
Distance mer : 50 m
Distance gare : 1,5 Km
Distance commerces : 0 m

COPROPRIÉTÉ
Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

TARIFS SAISON 2021
DATE

PRIX / SEMAINE

du 04/01/2021 au 01/04/2021

484 €

du 02/04/2021 au 02/07/2021

561 €

du 03/07/2021 au 27/08/2021

609 €

du 28/08/2021 au 17/09/2021

561 €

du 18/09/2021 au 15/10/2021

484 €

du 16/10/2021 au 13/11/2021

561 €

du 14/11/2021 au 17/12/2021

484 €

du 18/12/2021 au 02/01/2022

561 €

CONTACTEZ-NOUS
Jullouville
02.33.50.76.30
2 Avenue du Maréchal Leclerc - 50610 - Jullouville

