Gîte n°G45 - La Forge
Situé à ANCTEVILLE, lieu dit : La Plaudrie, dans La Manche
Cette ancienne forge est aujourd'hui réaménagée en un gîte confortable. Dans ce secteur bocager au nord de
Coutances, les possibilités de promenades sont nombreuses: à pied, à vélo voir à cheval. Les propriétaires
vous offriront des produits régionaux.Maison mitoyenne à une habitation. Rdc : séjour - salon (convertible).
Coin-cuisine. salle d'eau. WC. Etage : 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90). wc.
1 lit bébé + chaise bébé. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Wifi. Draps et linge de maison en location. Service
ménage en supp. Chauffage électrique en supp. Terrain clos privé. Cour close. Salon de jardin. Barbecue.6
vélos adultes dont un avec siège enfant+2 vélos enfant
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.14111111 - Longitude : -1.45722222
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 0.8 km. gare: 8.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 93.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.8
km. tennis: 0.8 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 21/08/2019 - 00h44
Caution : 200.00 €

Haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Saison Intermédiaire : 480.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € 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

