Gîte n°G394 - Les 3 Cerisiers
Situé à SAINT PIERRE LANGERS, lieu dit : 19 Route des 5 Chemins, dans La Manche
Maison de campagne à proximité des plages.
Cet ancien corps de ferme est idéalement positionné en retrait des plages de Jullouville et St Pair (7 km) et
à proximité du port de Granville. La maison, exposée au Sud domine un petit vallon verdoyant où coule un
ruisseau en contrebas (sans clôture). Il délimite d'ailleurs le bas de votre terrain engazonné. Celui-ci, avec
ses cerisiers, offre un bel espace vert et ombragé. Chemin de randonnée balisé dans le hameau. Un large
auvent est aménagé sur le pignon Ouest du gîte. Il est partagé avec les propriétaires qui ont besoin parfois d'y
accéder.Maison indépendante. Entrée. Séjour avec coin-cuisine équipé (lave-vaisselle, four, micro-ondes).
Salon (TV, DVD) avec canapé convertible. Salle d'eau. WC. A l'étage: Chambre 1 (2 lits 90X190), chambres 2 (1
lit 140X190), chambre 3 (2 lits 90X190 superposés). Equipement bébé. Chauffage électrique en supplément.
Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Terrain non clos privé. Table pique-nique. Barbecue.
Transats. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.77684200 - Longitude : -1.49413800
- Accès : Depuis la D973 en direction de Granville, prendre la D143 à gauche en direction de St Michel des Loups
et Angey et continuer sur 300m. Ralentir dans la descente. L'entrée du gîte est à gauche en arrivant dans le
hameau.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 10.0 km. golf: 13.0 km. mont st michel: 37.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 7.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0
km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 14h33
Caution : 250.00 €

Saison Intermédiaire : 180.00 (2 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - de 350.00 à 360.00 (4 nuits) - de 350.00 à 450.00 (5 nuits) - de 350.00 à 450.00 (6
nuits) - de 350.00 à 450.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € 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

Album photo

