Gîte n°G175 - Fontaine st Martin
Situé à GROSVILLE, dans La Manche
A seulement 7 km des plages, un petit gîte douillet dans un écrin de verdure, dans le cadre de la propriété
de la Fontaine st Martin. Orientée plein sud, son agréable verrière permet de profiter du jardin paysagé en
toutes saisons. Tout proche, le port de Dielette est un ravissement pour les amateurs de sensations fortes. De
belles balades alentours pour profiter de points de vue remarquables et paysages à couper le souffle !Maison
en rez de jardin. Séjour avec véranda ouverte sur le jardin, cuisine équipée, chambre (lit 140), salle d'eau et
wc indépendant. Lave vaisselle, TV, lecteur dvd. Chauffage au sol compris. Draps, linge de toilette et linge de
maison fournis. Lits faits à l'arrivée. TOUTES CHARGES COMPRISES. Service ménage en supp. Vaste jardin
paysagé avec mare, salon de jardin, transats, barbecue. Parking. Terrain clos
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.51172600 - Longitude : -1.74463500

A proximité
commerce: 4.3 km. gare: 17.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 7.3 km. randonnée: 1.0 km. voile: 7.3 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage par géothermie

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h01
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 415.00 (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 : 415.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 415.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € 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

