Gîte n°G34 - Le Vieux Castillon
Situé à HUDIMESNIL, lieu dit : Le Vieux Castillon, dans La Manche
Demeure datant du XVIIème siècle et rénovée confortablement en ayant pris soin de respecter les origines du
bâtiment. Meubles et ambiance rustiques. Accès au gîte par chemin privé sans issue.Maison mitoyenne à une
habitation (indépendant et sans vis-à-vis). Salon. Salle à manger. Coin-cuisine. CH1: 1 lit 140. 1 lit bébé. CH2:
2 lits 90 et 1 lit pliant. 1 canapé convertible. Salle de bains. 2 wc. Cheminée. TV. Accès internet. Tél. téléséjour.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supp. Chauffage central
compris. Terrain non clos privé. Salon de jardin.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 98m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.86361111 - Longitude : -1.49111111
- Accès : Depuis le bourg (mairie) prendre la D143 direction Bréhal-Chanteloup, au 1er carrefour 4 routes à 500 m,
prendre à droite la D236 direction Cérences puis carrefour 4 routes. A 700m prendre à gauche la D598 direction
Bréhal.A 1400m chemin à droite, maison devant étang.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 7.0 km. tennis: 3.5 km. voile:
12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin -

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h14
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 300.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 260.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - de 300.00 à 400.00 (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 : de 260.00 à 400.00 (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 : 40.00 € 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 : 3.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

