City Break n°G9154 - La Tour Carrée
Situé à FECAMP, dans La Seine Maritime
Appartement calme et lumineux avec vue imprenable sur la mer et la plage de Fécamp.
Cet appartement au 2ème étage avec ascenseur, dans une résidence de standing dispose d'une grand
terrasse de 25 m² exposée plein sud avec une vue directe sur la mer. Sur place : tous commerces, idéal
pour venir se ressourcer au bon air marin. 1 place de parking privée.Accueil animaux : 1 seul animal par
séjour (payant) : très petit chien (exemple: yorkshire, carlin), petit chien (cocker, beagle, berger australien),
chien moyen (labrador, berger allemand, border collie)Au 2ème étage : -cuisine ouverte (lave-vaisselle, four,
micro-ondes, plaques induction, lave-linge), - coin repas et salon avec TV écran plat (chaînes internationales),
lecteur DVD, chaine hifi, - 1 chambre (1 lit 2 personnes 160x200cm), - 1 chambre (2 lits 1 personne 90x190cm),
- salle d'eau (douche, lavabo, sèche-serviette), - wc séparé. Grande terrasse exposée Sud avec salon de
jardin.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.76055556 - Longitude : 0.36333333
- Accès : Dans Fécamp, direction Plage. Gîte situé derrière l'ancien musée des Terres-Neuvas et à 200 m avant le
casino.

A proximité
aéroport: 20.0 km. canoë-kayak: 0.2 km. cinéma: 1.0 km. commerce: 0.3 km. equitation: 2.0 km. gare: 1.0 km. golf: 12.0 km. musée: 0.5 km. parking: sur
place. piscine: 2.0 km. plage: sur place. plan d'eau: sur place. pêche: 0.1 km. randonnée pedestre: 0.4 km. restaurants: 0.1 km. tennis: 2.0 km. théâtres: 1.0
km. transports en commun: 0.1 km.

Equipements / Services
Appartement - Ascenseur - Balcon - Bienvenue bébé - Chauffage électrique - Chaîne hi-fi - Connexion internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Lit
bébé - Micro-ondes - Tv écran plat - Télévision - Jeux d'enfants - Salon de jardin - Terrasse - Draps fournis - Forfait Ménage - Linge de maison Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/05/2019 - 05h23
Caution : 350.00 €
Charges locatives incluses dans votre location : : - l'eau froide,- l'électricité (8 kw/h par jour),- les draps,- le linge de maison.
Charges locatives non incluses dans votre location : : - le chauffage,- l'électricité (paiement de l'électricité après relevé de compteur à l'arrivée et au départ au-delà de
8kw/h par jour, au prix coûtant),- le ménage, - la taxe de séjour.

Moyenne saison : 580.00 (7 nuits)
du 04/05/2019 au 28/06/2019

Début Juillet : 730.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Tarif très haute saison : 730.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 23/08/2019

Fin Août : 730.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 580.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse saison Automne : 450.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

Toussaint : 450.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse saison Hiver : 410.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël : 580.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Jour de l'An : 710.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage : 40.00 € pour le séjour
Forfait séjour par animal : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
EBRAN Francine
4, Rue de la Tour Carrée
76400 FECAMP
Téléphone : 02 35 27 34 19
Portable : 06 81 07 65 46
Email: francine.ebran@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 2
Grande chambre lumineuse avec un coin bureau, donnant sur la terrasse. Grand placard
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

2 : Chambre - Niveau 2
Possibilité de rassembler les lits simples pour en faire un lit double de 180x190. Baie vitrée donnant sur la prolongation de la terrasse. Grand placard
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

3 : Séjour - Niveau 2
Séjour comportant 1 fenêtre et 2 baies vitrées apportant un maximum de lumière et donnant directement sur la terrasse face à la mer
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Sud

