Gîte n°G85
Situé à TRELLY, lieu dit : 41 Le Bourg, dans La Manche
La façade en pierre de Montmartin distingue cette demeure familiale située au coeur d'un village de
campagne doté de plusieurs commerces. Sa situation entre le Mont Saint Michel et les plages du
débarquement en font un lieu de villégiature idéal. LES propriétaires seront ravis de vous informer sur les
sentiers de randonnées à proximité ainsi que vers le littoral tout proche.Maison indépendante. Séjour. Cuisine.
CH 1 : 1 lit 160 - 2 lits 90. CH 2 : 1 lit 140. CH 3 : 1 lit 140. CH 4 : 1 lit 140. CH 5 : 1 lit 90. 2 lits bébé et chaisehaute sur demande. 2 salles d'eau. 2 wc. TV avec chaînes étrangères. lecteur DVD. WIFI. Magnétoscope.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps en location. Service ménage en supplément. Chauffage central (forfait en
supplément). Terrain clos privé. Salon de jardin. Transat. Barbecue. Ping-pong. Babyfoot (uniquement l'été).
10 Vélos adultes à disposition avec 2 sièges enfant.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.96055556 - Longitude : -1.42750000
- Accès : Le gîte est situé dans le bourg à proximité de l'épicerie Epi- service.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 2.5 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 0.2 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h42
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 530.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 420.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 510.00 (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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 9.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 70.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 10.00 € 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

