Gîte n°G125 - Le bout du monde
Situé à ST AMAND VILLAGES, lieu dit : PLACY MONTAIGU, dans La Manche
En haut de cette colline, le temps s'arrête... Il est temps de poser vos bagages dans cette maison pour
profiter de ce lieu inoubliable. Label Ecogîte.
Aux confins du bocage normand, ce gîte isolé est unique! Il y a d'abord ce long chemin d'accès qui vous
fait découvrir un paysage champêtre d'une grande pureté. (1 km de chemin de campagne non goudronné)
Là-bas, en contrebas, loin de tout, votre gîte vous attend. Si les propriétaires ont patienté des années pour
aménager cette maison très personnalisée et qualifiée Ecogîte (chaudière bois à granulés, phytoépuration),
il ne vous faudra que quelques instants pour succomber au charme du lieu et vous approprier ce "lodge" en
pleine nature. "Déconnexion" assurée !?Maison indépendante. RDC : Séjour avec cuisine ouverte. 1 chambre
avec 1 lit de 140. Salle d'eau avec WC. Etage: Espace détente avec TV. 2 chambres avec 1 lit de 140 dans
chaque. 1 chambre avec 1 lit de 90. 1 chambre avec 2 lits 90. Lit bébé. Salle de bain. Salle d'eau avec wc.
Cheminée. Bois fourni. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chaîne hi-fi. Internet (1€/ jour en supp) Chauffage central
par chaudière à granulés bois compris. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supplément.
Terrain non clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 188m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.03633333 - Longitude : -0.87286111

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 60.0 km. randonnée: sur place. tennis: 8.0 km. voile: 60.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 09h08
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 300.00 (2 nuits) - 475.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - 230.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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

Album photo

