Gîte n°G185
Situé à MESNIL AMAND (LE), lieu dit : Le Pont d'Isabeth, dans La Manche
La longue allée bordée d'hortensias laisse le temps d'apprécier le cadre digne d'un tableau impressionniste.
Au creux d'un vallon boisé, les propriétaires ont paysagé les berges de l'Airou (rivière classée). Idéal pour la
pêche! Le gîte spacieux, doté de meubles de style, invite à la flanerie depuis la véranda ou l'agréable balcon
en surplomb de la rivièreMaison indépendante. Séjour avec coin cuisine. Véranda. Mezzanine : 1 lit 90. CH1 :
1 lit 140. CH2 : 1 lit 140. Lit bébé + chaise. Salle d'eau. 2 WC. Cheminée (insert). TV. Chaine hi-fi. DVD. L-linge.
L-vaisselle. Chauffage électrique en supplément. Draps en location. Service ménage en supplément. Terrain
clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 104m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.87305556 - Longitude : -1.38472222
- Accès : L'entrée du gîte est située sur la D7 axe routier Gavray - Avranches. Signes distinctifs: à côté du pont
traversant la rivière l'Airou. Clotures grillage vert. Saule pleureur. Pelouse. Glissières de sécurité. Panneau Gîtes de
France.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 14.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 3.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 08h08
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 360.00 (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 : 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 360.00 (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
Paire de draps : 10.00 € 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

