Gite de groupe n°G44439 - Les Fontenelles
Situé à SOURDEVAL, lieu dit : Les Fontenelles, dans La Manche
A flanc de colline, cette grande maison (XVIIIème) restaurée offre un gîte tout confort. Guidés par des
choix écologiques Denis et Camille proposent un hébergement exemplaire qualifié "Ecogîte". Qu'ils soient
randonneurs à sillonner les chemins creux ou en famille le temps d'un séjour au calme, tous les vacanciers
apprécieront l'âme du séjour et la vue sur le bocage!... Et tous seront sensibles à la qualité des enduits
naturels ou des menuiseries, aux performances de l'impressionnante chaudière à copeaux de bois!! Rdc:
Séjour avec poêle à bois, Cuisine, wc, salle d'eau, Chambre 1 (lit 140, 2 lits 90) accessible fauteuils roulants,
ch2 (lit 90, lit 140, s. d'eau et wc). Etage: Ch3 (lit 140, 2 lits 120 au sol, s. d'eau), ch4 (lit 140, lit 90, s. d'eau),
wc. L-linge, L-vaisselle, Radio CD. Chauffage central (copeaux). Ttes charges comprises. Draps en location.
Service ménage. Lit, chaise bébé sur demande. Terrain privé non clos. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
Pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 185m²
- Latitude : 48.70621944 - Longitude : -0.89372222

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 50.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 12h37
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : de 250.00 à 350.00 (1 nuit) - de 540.00 à 700.00 (2 nuits) - de 570.00 à 825.00 (3 nuits) - de 760.00 à 990.00 (4 nuits) 990.00 (5 nuits) - 990.00 (6 nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 11/05/2019 au 28/06/2019 du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 02/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Saison Intermédiaire : de 250.00 à 350.00 (1 nuit) - de 540.00 à 700.00 (2 nuits) - de 570.00 à 825.00 (3 nuits) - de 760.00 à 990.00 (4 nuits)
- 990.00 (5 nuits) - 990.00 (6 nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Haute saison : de 250.00 à 350.00 (1 nuit) - de 540.00 à 700.00 (2 nuits) - de 570.00 à 825.00 (3 nuits) - de 760.00 à 990.00 (4 nuits) 990.00 (5 nuits) - 990.00 (6 nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 19/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Trés haute saison : de 250.00 à 350.00 (1 nuit) - de 540.00 à 700.00 (2 nuits) - de 570.00 à 825.00 (3 nuits) - de 760.00 à 990.00 (4 nuits) 990.00 (5 nuits) - 990.00 (6 nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Très Basse Saison : de 250.00 à 350.00 (1 nuit) - de 540.00 à 700.00 (2 nuits) - de 570.00 à 825.00 (3 nuits) - de 760.00 à 990.00 (4 nuits) 990.00 (5 nuits) - 990.00 (6 nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 03/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROBLIN Camille et Denis
La Pelleterie
50150 SOURDEVAL
Téléphone : 02 33 59 66 23
Portable : 06 48 95 79 64
Email: gite-seerousse@orange.fr
Site internet : http://www.ecogite-normandie.com/
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