Gîte n°G30 - La Fieffe aux Landelles
Situé à SOURDEVAL, lieu dit : La fieffe aux Landelles, dans La Manche
Un gîte au jardin plaisir et bio!
En pleine campagne, maison traditionnelle en pierre située dans un superbe grand jardin (la passion des
propriétaires) planté à 60m de l'habitation des propriétaires.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. CH 1 (1 lit
140 + 1 lit bébé). CH 2 (2 lits 90). Salle de bains. Wc. Poêle à bois.TV. Lecteur DVD. Lave-linge. Draps et linge
de maison en location. Service ménage en supp. Chauffage électrique en supplément. Bois offert. Terrain
clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.69527778 - Longitude : -0.88111111
- Accès : A Sourdeval traverser le bourg direction Mortain. A la zone artisanale du Pont de Sée, tourner à gauche
(D499) direction la Fresne Poret. Faire 3.8km sur la D499. Tourner à droite direction la Fieffe aux Landelles. Nous
habitons la 2ème maison à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 55.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 08h09
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 230.00 (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 : 140.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 270.00 (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 : 25.00 € 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
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