Maison style chalet vue et accès fleuve St-Laurent
4 personnes adultes vue mer Bienvenue bord EAU
Les bons plans du propriétaire
1000$ 5 nuitées

Description du bien
Maison ! À LOUER!
Pure expérience de bonheur! Cette maison chalet à louer au Québec est pour vous! vivez une expérience unique et
relaxante tout en ayant de plaisir à la fois! Évadez-vous vers la CÔTE-NORD au Québec! Pour ces vacances bien
méritées, prenez le temps de relaxer tout en y ajoutant la paix et la sérénité. Venez vivre cette merveilleuse
expérience et voyez par vous-même! Vous allez vous souvenir de vos vacances 2013!
sur les quais
et promenade sur la plage

Piste cyclable
Site idéal pour admirer les couchers de soleil sur Baie-Comeau aissi les petits fruits de saison,

Description des activités et loisirs disponibles dans la région de la Manicouagan.
En toute saison :
• Salle de spectacle
• Quatre salles de cinéma;
• Bibliothèque;
• Centres commerciaux;
• Boutique;
• Banques
• Caisses;
• Centre culturel;
• Piscine intérieure;
• Environnement;
• Bars;
• Resto;
• Belvédères

L’été : Attraits et activités à proximité.
• Baignade: piscine extérieure et intérieure, rivière, lacs, fleuve;
• Tennis extérieur et intérieur;
• Stade couvert;
• Deux terrains de golf;

• Vélo de montagne;
• Boisée,
• Planche à voile;
• Plongée sous-marine;
• Nautisme;
• Marina;
• École de pilotage;
• Région de grands espaces permettant la chasse et la pêche.
• Barrages hydro-électriques;
• Exposition;
• Symposium;
• Sentiers
• Épave;
• Et plus

Sur place : jeux de sociétés, et les jumelles fournies lors de votre séjour parmi nous et ensuite terminer la journée
par un bon feu de joie à extérieur. Vous pourrez également observer des baleines .
Votre hébergement : une chambres à coucher en plus, une salle de douche, avec une cuisine et entièrement
équipée.Vous êtes le seul locataire lors de votre séjour.
Et enfin, soir et matin, vous serez émerveillés par le coucher et le lever du soleil! Ainsi vous verrez le phénomène
des marées, hautes et basses.
Bonne vacances ;
Réservez au 418-293-5434 et demandez Julie et informez-vous

Localisation géographique
Adresse: 29 Rue Principale, Franquelin, QC G0H, Canada
Code postal: g0H1E0
Latitude / Longitude: 49.2827635153356 / -67.9372230100342

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=49.2827635153356,-67.9372230100342&zoom=14&markers=49.2827635153356,-67.9

Nearest airport

aéroport

40 km

Accessibilité du lieu
Résidence de tourisme vue et accès au eau du fleuve St-Laurent, en villégiature, en campagne, adosser aux
Laurentide, la fôret, en Côte-Nord

Description du lieu
Résidence de tourisme vue et accès au eau du fleuve St-Laurent, en villégiature, en campagne, adosser aux
Laurentidess, la fôret, en Manicouagan

Hébergement, installations et services
4 Etoiles Maison
Type de pension: Logement seul
Chambre(s) à coucher : 2 ( 4 Capacité d’accueil )
Canapé-lit: 1, Lit: 2, Lit double: 2
Salle(s) de bain: 2
Baignoires: 1, Douches: 1, Lavabos: 2, Toilettes: 2
Spécificités
Location longue durée: oui
Animaux de compagnie: Non
Fumeurs: Non
Enfants: Oui
Chaise roulante: Non
Personnes âgées ou handicapés: Ne convient pas
Situation de la location
Campagne, Mer, Montagne
Views
Montagne, Océan, Plage, Rivière, Ville
Installations générales
Jardin, Parking, Sauna, Terrasse
Installations intérieures
Aspirateur, Blender, Cafetière, Congélateur, DVD Player, Fer à repasser, Four, Lave-linge, Lave-vaisselle, Microondes, Réfrigérateur, Sèche-linge, TV, Ustensiles de cuisine, Vaisselle et couverts
Installations extérieures
Balançoire, Barbecue, Parking
Services
Draps fournis, Lave-linge supplémentaire, Serviettes de toilette fournies
Accès
Escaliers, Parking privé, Stationnement hors route

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix semaine Prix mois Durée minimum séjour Jour arrivée
Prix nuitée Prix weekend

Période -

-

Pas de tarif disponible

Politiques
Check in: 14:00, Check out: 12:00

-

-

