Gîte n°G563 - La Longère
Situé à SAINT MARTIN DES CHAMPS, lieu dit : Le Petit Lustucru, dans La Manche
Découverte insolite de cet ensemble architectural admirable, bien préservé derrière son rideau végétal
malgré la proximité du réseau urbain, comme en témoigne la présence d'un superbe pigeonnier! Aménagé
dans les anciennes écuries de la propriété, La Longère bénéficie d'un espace paysagé confortable et fleuri,
idéal pour se retrouver en tribu et profiter des joies de la campagne. Les herbus à perte de vue et la vue
sur le Mont st Michel sont à seulement 3 km.Rez de chaussée : Séjour. Cuisine équipée. Chambre 1 (lit 140).
Salle d'eau. wc. Etage : Chambre 2 (lit 140). Chambre 3 (lit 140). Chambre 4 (1 lit simple). 2 salles d'eau.
wc indépendant. Equipement bébé (lit + chaise). TV. Wifi. Lave vaisselle. Lave linge commun. Chauffage
électrique compris. TOUTES CHARGES COMPRISES. Draps et linge de toilette en location (10 €/pers.).
Service ménage (80€). Terrasse privée. Jardin privé non clos. Parking. Barbecue. Transats.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.66042400 - Longitude : -1.35192400

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 3.5 km. mont st michel: 17.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 20.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h31
Caution : 400.00 €

Saison Intermédiaire : de 200.00 à 290.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 550.00 (7
nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : de 200.00 à 290.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 550.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - de 400.00 à 421.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 5.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FONTAINE Pascal
n°1 Le Petit Lustucru
50300 ST MARTIN DES CHAMPS
Téléphone : 0233481422
Portable : 0681778836
Email: lepetitlustucru@gmail.com

Album photo

