Roulotte(s)G1003 - La Roulotte du Pré Fleuri
Situé à VILLIERS FOSSARD, lieu dit : 1 Hotel Foulon, dans La Manche
Laissez vous tenter par un séjour à 2 au plus près de la nature, avec une pointe de romantisme dans cette
charmante roulotte au bord d'un étang!
Dans les environs de Saint-Lô, noyée dans la verdure, la roulotte du Pré Fleuri est un lieu féérique pour les
amoureux de la nature et du calme. Posée sur une vaste terrasse et entouré d'un superbe écrin végétal, la
roulotte fait face à un bel étang. A l'intérieur, les couleurs vives rappellent l'esprit bohême cher à Philippe et
Nathalie. La douche de bonne dimension est notamment appréciable. Ils ont imaginé cette roulotte douillette
et gaie pour le plaisir des rencontres et des partages. Vivants sur ce domaine de 5000m², ils seront à
votre écoute pour conseiller à la découverte de la Normandie. Le temps de la contemplation est venu,
accompagné des quelques croassements de grenouilles et des chants d'oiseaux.Roulotte composée de :
coin-cuisine (plaques, évier, réfrigérateur, micro-ondes), espace repas, lit double en alcôve (140X90), lit
d'appoint (90X190) escamotable sous le lit de couple. Salle d'eau avec wc. TV. Radio. Accès internet possible
chez le propriétaire. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Draps fournis. Lits fait à
l'arrivée. Location linge de maison. Service ménage compris. Terrasse privée. Salon de jardin. Transats.
Barbecue. Vélos à disposition. Parking privé. Accès libre au grand parc paysager de 5000m².
- Classement : en cours - Capacité : 3 personnes - Superficie : 15m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.16934800 - Longitude : -1.08135000
- Accès : Quitter Saint-Lô par St Georges Montcocq sur la D974 en direction de Pont-Hébert. Après avoir quitté St
Georges, tourner à droite en direction du Mesnil Rouxelin. A l'entrée du village, tourner à gauche en direction de La
Meauffe sur la D91E1. Continuer tout droit sur la D88 pendant 2,5km. Au lieu dit le Taillis (abri bus) serrer à droite
à la bifurcation et suivre Le Taillis. Prendre la seconde petite route à droite après 200m. Continuer sur 700m et le
chemin indiquant l'Hotel Foulon est à droite.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 6.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 25.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 21h47
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 70.00 (1 nuit) - de 140.00 à 150.00 (2 nuits) - de 170.00 à 210.00 (3 nuits) - de 230.00 à 250.00 (4 nuits) - de 280.00 à
290.00 (5 nuits) - de 290.00 à 320.00 (6 nuits) - de 290.00 à 350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Haute saison : 150.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 150.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7
nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Linge de toilette et de maison (torchons). : 3.00 € pour le séjour

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

Album photo

