Gîte n°G1207 - Le palix
Situé à FEUGERES, lieu dit : 1 Le palix, dans La Manche
Dans un cadre verdoyant où chante une cascade, ce gîte, agrémenté d'une terrasse et d'un vaste jardin
orienté Sud Est, a su garder son âme et son caractère.Maison mitoyenne à une habitation. Séjour. Cuisine.
Chbre 1 (RDC): 1 lit 120. Chbre 2 : 1 lit 130. chbre 3 : 1 lit 140 + 1 lit parapluie. Salle d'eau. Wc. Cheminée.
TV. Lecteur DVD. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis. Service ménage en supp. Chauffage électrique en
supp. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Portiques. Garage. Parking
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année sauf vacances de Noël et du jour de l'an
- Latitude : 49.14514722 - Longitude : -1.32610556
- Accès : Depuis le bourg : D57 direction Le Mesnil Bus - Monthuchon. Après une petite maison ISBA sur la droite
au sommet de la côte prendre le VC à gauche en bas de côte. à 1km du bourg et longeant une rivière.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 75.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 26.0 km. pêche: sur place. randonnée: 2.0
km. tennis: 1.0 km. voile: 26.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Garage - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/10/2019 - 03h48
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 235.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : 200.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 240.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 35.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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