Gîte n°G705 - Le Belvédère
Situé à CERENCES, lieu dit : Hotel Jouvin, dans La Manche
Parc commun avec terrain de pétanque, terrain de volley et aire de jeux. Un ensemble de bâtiments restaurés
pour une parfaite convivialité. Des vacances en famille ou entre amis.Maison mitoyenne à une autre location.
Etage: Séjour. Coin-cuisine. 1 chambre avec 1 lit de 140. Salle d'eau. WC. Lave- linge. Lave- vaisselle. TV. RDC:
1 chambre (1 lit 140). 1 chambre (4 lits de 90 dont 2 superposés). salle d'eau. wc. Internet wifi. Chauffage
électrique en supp. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supp. Terrain clos commun.
Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Ping-pong.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 96m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.91011667 - Longitude : -1.47225278
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 12.0 km. golf: 7.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 7.0 km. randonnée: 7.0 km. tennis: 2.0 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h21
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 240.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 240.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 240.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 5.00 € 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

ASSANTE Isabelle
Hotel Jouvin
50510 CERENCES
Téléphone : 02 33 90 11 25
Portable : 06 29 57 14 86
Email: isabelle.assante@orange.fr
Site internet : http://www.gite-jouvin.com

Album photo

