Location appartement 1 pièce(s) - 44 m²
à Jullouville - réf. APPA J99
à partir* de 314 €/semaine
* Tarifs évolutifs selon la période. Tous les tarifs sont disponibles dans la section "TARIFS 2021"

44 m²
de surface

1
chambre(s)

1
pièce(s)

1
Sdb / Sde

A Jullouville, à 250 mètres de la plage et à 1.5 kilomètres des commerces, appartement de type F1 au premier étage dans une résidence récente comprenant une entrée, séjour
avec coin cuisine aménagée (four, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur avec case congélateur, lave linge, micro ondes), deux canapés convertibles type BZ, télévision, coin
nuit avec un lit de 140, salle d'eau (douche, lavabo, wc). Deux petits balcons. Parking privatif.
Animaux non admis
OPTIONS :
Location linge* pack (draps + serviettes) 20€ prévenir 10 jours avant
Forfait ménage fin de séjour : 50 €
Boitier Wifi* : 39€/semaine + caution 140€ (restituer en fin de séjour)
* Dans la limite des stocks disponibles
ANNONCE PROFESSIONNELLE
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
Année de construction : 2007
Exposition : sud-ouest

Prix : 314 €/semaine
Dépôt de garantie : 300 €
Frais d'agence :

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

LOCALISATION

DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

Secteur : Jullouville
Ville : JULLOUVILLE

DPE : Array
GES : Array

CHAUFFAGE

DIVERS

Chauffage : individuel
Mode chauffage : électricité

Balcon : Oui
Antenne TV : Oui
Cafetière : Oui
Four : Oui
Evier : Oui
Lave-linge : Oui
Micro-ondes : Oui
Réfrigérateur : Oui
Distance mer : 250 m
Distance gare : 10 Km
Distance commerces : 1000 m

SURFACE / ETAGE
Surface habitable : 44 m²
Etage : 1

COPROPRIÉTÉ
Bien en copropriété : Non

LOCALISATION

TARIFS SAISON 2021
DATE

PRIX / SEMAINE

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

483 €

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

405 €

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

314 €

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

405 €

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

314 €

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

405 €

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

