Gîte n°G13 - Gîte de la Briquetterie
Situé à MOON SUR ELLE, dans La Manche
Gîte très confortable et soigné sur le site de l'ancienne briqueterie. Lieu charmant doté d'un patrimoine
singulier datant de la première ère industrielle. Nombreuses randonnées au départ du gîte.Maison mitoyenne
à un autre gîte avec 2 accès indépendants sans vis à vis ni partie commune . Séjour avec poêle à bois. Cuisine
équipée. Salle de bain (baignoire balnéo). wc. A l'étage : chambre 1 (lit 140) chambre 2 (2 lits 90 ) chambre 3
(lit 120). Salle d'eau avec wc. TV. Lecteur DVD. Lave-linge sèchant. Lave-vaisselle. Internet wifi. Draps et linge
de maison en location. Service ménage. Équipement bébé. Chauffage électrique. Jardin et terrasse privés.
Salon de jardin. Transats. Barbecue. Portique
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.21478800 - Longitude : -1.06506500

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km. voile:
25.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 08h46
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 350.00 (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) - 250.00 (4 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 1.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DESJARDINS Jonathan et Céline
2 la Boulaye
50680 ST ANDRE DE L'EPINE
Téléphone : 09-83-09-61-30
Portable : 06 68 73 45 01
Email: jonathan.desjardins@orange.fr
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