Meublé n°H8904 - Gîtes de la Croix du Sud
Situé à HAUTEVILLE SUR MER, lieu dit : 26 rue de l'avranchin, dans La Manche
Village de 5 gîtes mitoyens, abri pour vélos, idéalement situé à quelques mètres de la plage et de l'école
de voile dans une station balnéaire conviviale et familiale. Commerces et restaurants à proximité, marché à
500m tous les dimanches.Maison mitoyenne. Séjour. Coin-cuisine. Chambre 1 : 1 lit 140. CH 2 : 2 lits 90. 1
canapé convertible. Salle d'eau. Wc. TV. WIFI facturé en supplément (1,5€/heure ou 10€ pour 20h ) . Lavelinge et sèche-linge communs (payant). Equipement bébé sur demande.Draps en location. Service ménage.
Chauffage électrique en supp. Terrain clos commun. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue collectif. Terrain
de pétanque. Parking.
- Classement : 2 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 48m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 120.00 €
- Latitude : 48.97111111 - Longitude : -1.56027778
- Accès : Depuis le bourg, suivre "La plage", puis les panneaux indicateurs "Gîtes de mer et d'étape".
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 65.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 0.1 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5
km. voile: 0.1 km.

Equipements / Services
Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 17h06
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 172.00 (2 nuits) - de 220.00 à 258.00 (3 nuits) - de 220.00 à 344.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 396.00 (6 nuits) 396.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 172.00 (2 nuits) - de 220.00 à 258.00 (3 nuits) - de 220.00 à 344.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 396.00 (6 nuits) - 396.00 (7
nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 473.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 172.00 (2 nuits) - de 220.00 à 258.00 (3 nuits) - de 220.00 à 308.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 308.00 (6 nuits) - de
308.00 à 396.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 05 96 66
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