Gîte de groupe n°G44410 - Le Pot à Feu
Situé à GUISLAIN (LE), lieu dit : L'Eglise, dans La Manche
Au sein d'un paisible hameau rural, cet ancien presbytère a été réhabilité avec soin autour de sa rampe
d'escalier classée. Il offre aujourd'hui un gîte spacieux et confortable où, en famille ou entre amis, vous
profiterez de l'emplacement géographique idéal pour découvrir les trésors du département. Entre St-Lô
(capitale du cheval) et Villedieu les Poêles (cité du cuivre) mais également proche du Port de Granville et de
la Cathédrale de Coutances, cette petite commune est à moins de 20km de l'A84 si vous souhaitez visiter
le Mont St-Michel ou les Plages du Débarquement. Nombreux chemins de randonnée dans le secteur. Pour
un évènement, sachez que la commune propose une salle de convivialité à 200m d'une capacité de 70
personnes. Le remarquable escalier n'est pas le seul atout de ce gîte qui bénéficie également d'une jolie
vue sur la campagne et d'une exposition plein Sud très agréable.Maison indépendante. Hall d'entrée. Salle
à manger. Cuisine (four, lave-vaisselle, micro-ondes, plans de travail...). Buanderie (Lave-linge, Sèche-linge,
congélateur). wc. Salon (TV). Chambre 1 (lit 160) avec salle d'eau et wc privés (accessible aux personnes à
mobilité réduite). Au 1er étage: chambre 2 (1 lit 160, 2 lits 90 superposés), chambre 3 (2x2 lits 90 superposés),
wc, salle d'eau, chambre 4 (1 lit 160), chambre 5 (2 lits 90). wc. Salle d'eau. Chauffage électrique en supp.
Draps en location (10€/ paire) Service ménage en supp sur demande (100€). Terrain clos privé. Salon de
jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 185m²
- Latitude : 48.97165400 - Longitude : -1.22922200
- Accès : Auprès de l'Eglise du village (D27).

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 18.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 30.0 km. randonnée: 0.4 km. tennis: 10.0 km. voile: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 08h58
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 480.00 (2 nuits) - 720.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits) - 750.00 (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 : 480.00 (2 nuits) - 720.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 750.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

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

Album photo

