Gîte n°G445 - les Malos (studio)
Situé à ST JOSEPH, lieu dit : 6bis chemin des Malos, dans La Manche
M et Mme Mouchel vous souhaitent la bienvenue dans ce gîte mitoyen. Vaste terrain. Emplacement privilégié
au centre du Cotentin. Plage du débarquement à 30 km. Un panier d'accueil garni de produits locaux est
offert à chaque client restant la semaine.Studio entièrement en rez-de-chaussée et mitoyen à un autre gîte (N
°545). Salle à manger. Cuisine. 1 lit 160. Salle d'eau (douche à jet). Lave-linge et Wc. TV (grand écran). Canapé
3 places. Radio. Chauffage électrique. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Internet. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.53951111 - Longitude : -1.52670278

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 15.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 1.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 08h49
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 140.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 320.00 (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 : 140.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 140.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € 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 du propriétaire
MOUCHEL Georges
8 chemin des Malos
50700 ST JOSEPH
Téléphone : 02 33 40 07 15
Portable : 06 11 65 50 33
Email: josiane.mouchel@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
ajouter svp un canapé 3 places dans le 445

