Gîte n°G342 - Le Vivier Morand
Situé à LUCERNE D'OUTREMER (LA), lieu dit : Le Vivier Morand, dans La Manche
Au coeur d'un joli vallon verdoyant, ce gîte est une invitation à la détente!
Au coeur d'un vallon paisible et verdoyant, ce gîte est idéal pour le repos. L'environnement proche constitué
de vastes prairies offre un cadre de vie agréable et de beaux points de vue sur la campagne. Un petit espace
engazonné clos permet aux enfants de jouer en toute sécurité. A mi-chemin entre Granville et Avranches,
cette adresse permet de découvrir les nombreux attraits de la baie du Mont St-Michel.Maison mitoyenne au
garage des propriétaires. Séjour. Coin-cuisine. Salle d'eau avec wc. A l'étage: chambre 1 (lit 140). Chambre
2 (2 lits 90). Lit et chaise bébé. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Draps fournis. Service
ménage. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.78452778 - Longitude : -1.39877778

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 14.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 14.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 1.5 km. voile: 18.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 08h32
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 130.00 (2 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 130.00 (2 nuits) - 270.00 (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 : 130.00 (2 nuits) - 230.00 (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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COURDIER Jérémy et Maryline
le Vivier Morand
50320 LA LUCERNE D OUTREMER
Téléphone : 02 33 90 72 95
Portable : 06 99 34 65 65
Email: Maryline.lecolley1@orange.fr
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