Gîte n°44G311711 - Appartement Toud Koukou
Situé à GUERANDE, lieu dit : 12 rue de Saillé, dans La Loire-Atlantique
Au coeur de Guérande intra-muros (restaurants/commerces sur place) et à 5 km des plages, dans une bâtisse
du 17e, joli appartement atypique (3e étage sans ascenseur) ayant préserver son authenticité (parquet...)
et offrant une jolie vue dégagée sur Guérande et la mer. Vaste pièce de vie (cheminée et convertible),
cuisine séparée ouverte, s.d.b + douche, WC indép., 2 espaces couchages en duplex ouverts et mansardés,
accessibles par échelles de meunier (1: lit 140x190, 2: 2 lits 90x190). Pass "entrée" pour stationnement intramuros. Poss. rangement vélos. Equip. suppl.: wifi, chaînes étrangères, radio/CD, lecteur DVD, équip. complet
bébé. Compris: chauff. élect., électricité. Non-compris: draps (5€/p), linge de toilette (5€/p) et taxe de séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 47.32717300 - Longitude : -2.42949600
- Accès : A Guérande, entrez dans les remparts par la porte de Saillé et arrêtez-vous au niveau de la crêperie La
Flambée.

A proximité
aéroport: 80.0 km. baignade: 12.0 km. cinémas: sur place. commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 2.5 km. mer: 5.0 km. musées: sur
place. parcs et jardin: sur place. piscine: 1.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 5.0 km. quartier historique: sur place. randonnée pédestre: sur place. restaurants: sur
place. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 1.0 km. théâtres: sur place. transports: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Hi-fi - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur cd - Lecteur dvd - Micro ondes - Prise pour tv - Télévision - Espace clos - Chauffage inclus - Gîte
bébé - Internet - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 07h51
Caution : 200.00 €

Très Haute Saison : 750.00
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Haute Saison : 750.00
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Vacances Scolaires : 510.00
du 06/04/2019 au 03/05/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Moyenne Saison : 480.00
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Basse Saison : 380.00
du 05/01/2019 au 05/04/2019 du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage gîte < 75 m² : 70.00 € pour le séjour
Forfait draps par personne : 5.00 € pour le séjour
Forfait linge de toilette par personne : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Alessandro Volta
Bâtiment F6 - CS 60759
44481 CARQUEFOU CEDEX
Téléphone : 02 51 72 95 65
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-loire-atlantique.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 3
Surface 7.00 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 3
Surface 5.00 m²
lit de 90 : 2

