Gîte n°G816
Situé à RAVENOVILLE, lieu dit : 1 les Monténeaux, dans La Manche
Au sein de cet imposant bâtiment de ferme en pierre de pays, un gîte confortable vous attend. Un grand
espace extérieur est disponible avec jeux pour la détente de toute la famille. Cette ferme est idéalement
située entre Ste Mère Eglise et la plage (Utach Beach à 7 km).Maison mitoyenne au propriétaire et à une
autre location. Séjour. Coin-cuisine. Ch 1 : 1 lit 140 et un lit bébé. Ch2 : 2 lits 90. Salle d'eau. 2 WC. TV.
Lecteur DVD. Wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Equipement bébé à disposition. Canapé convertible 1 pers.
Toutes charges comprises. Lits faits et linge de toilette fournis. Service ménage compris. Terrain clos privé
exposé sud à l'arrière. Cour close commune à l'avant. Table pique-nique. Transats. Barbecue. Portique. Bac
à sable. Table de ping pong et trampoline en usage commun. Abri. Vélos à dispo sur demande. Taxe de séjour
en supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.45727500 - Longitude : -1.29280278

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 18.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 140.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 3.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 16h58
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 410.00 (7 nuits)
du 11/05/2019 au 28/06/2019 du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 02/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Saison Intermédiaire : 410.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Haute saison : 530.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 19/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Très Basse Saison : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 03/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Supplément animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit

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

Album photo

