Gîte n°G48
Situé à LA BALEINE, lieu dit : Le Vauvenard, dans La Manche
Découverte d'un élevage de chèvres Angora dans un site naturel remarquable!
Au coeur de la vallée de la Sienne et de ses superbes panoramas, Benoît et Cécile vous accueillent sur
leur ferme et vous feront partager leur passion pour...les chèvres angora et les alpagas! De l'élevage à la
fabrication d'articles en mohair, c'est tout un monde à découvrir. Les amateurs de pêche et de rando se
régaleront dans les vallons environnants. Accueil de cavaliers possible.Ferme pédagogique agréée.Maison
mitoyenne à celle du propriétaire. RDC: cuisine. Salon. Wc. TV. Cheminée insert. Lave-linge. Lave-vaisselle.
Congélateur. Etage: CH1: 1 lit de 140. CH2: 2 lits de 90. Lit bébé et chaise haute. Salle de bain. Wc. Chauffage
électrique en supp. Service ménage sur demande. Draps en location. Linge de maison non fourni. Terrain
clos privé. Table pique-nique. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.92474499 - Longitude : -1.31763200
- Accès : Depuis le bourg de la Baleine, suivre le Mesnil Hue, puis Hambye. Depuis Hambye, suivre la Baleine.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 14.0 km. golf: 21.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 21.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km. voile:
21.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 09h00
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : de 360.00 à 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

Très Basse Saison : 360.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BECRET Benoît
Le Vauvenard
50450 LA BALEINE
Téléphone : 02 33 91 94 89
Portable : 06 52 39 65 25
Email: becretmanche@yahoo.fr

Album photo

