Gîte n°G454 - La maison de Cavilly
Situé à FEUILLIE (LA), lieu dit : Village Cavilly, dans La Manche
Proche de la mer et en bordure de rivière, ce gîte indépendant, confortable et chaleureux avec sa cheminée,
saura vous séduire pour sa tranquillité et ses jolis paysages sur la vallée. 2 terrasses et 2 salons de jardin.
Plage du débarquement à 30 km.Maison indépendante. Rdc : Entrée. Salon avec cheminée.Grand séjour avec
vue dégagées sur la vallée Cuisine. Wc. Etage : 3 chambres (2 chambres avec 1 lit 140 chacune, une autre avec
3 lits 90). Salle de bain avec douche et wc. TV. Lecteur DVD. Chaine HIFI. Accès internet wifi. Téléphone. Lavelinge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps en location. Service ménage sur demande. Chauffage électrique en
supplément. Terrain clos privé. Terrasses. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Bac à sable. Abri vélos. 2 VTT
adultes à disposition. Equipement bébé sur demande (lit, chaise haute et baignoire).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Du 1 avril au 6 novembre
- Latitude : 49.19055556 - Longitude : -1.48000000
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 25.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 9.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 6.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 08h54
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 400.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 480.00 (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

Saison Intermédiaire : 510.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.50 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 2.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

HERVIEU Christine
141 impasse des Faisans
50000 ST LO
Téléphone : 02 33 57 36 19
Portable : 06 83 29 51 81
Email: christine@hervieu.net
Site internet : http://www.lesgranges.net
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