Gîte n°G128 - La Roquette
Situé à MONTAIGU LA BRISETTE, lieu dit : La roquette, dans La Manche
Un coin de campagne préservé, tout comme l'atmosphère paysanne du séjour. Joli secteur boisé
composé de nombreux itinéraires de marche. L'agréable jardin reflète bien la sérénité dans cette région
verdoyante.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Salon. Séjour. Cuisine. 2 chambres. 1 lit 140. 2 lits 90.
Canapé convertible. Salle de bains. Wc. Poêle à bois (26€ demi stère). TV. Wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle.
Draps en location. Linge de maison non fourni. Chauffage électrique en supplément. Service ménage sur
demande. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 98m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.55583333 - Longitude : -1.42916667
- Accès : Accès au gite à partir de Valognes, direction Quettehou D902. A 3,5 km tourner à gauche D115 direction
Teurthéville Bocage jusqu'à voir 1ère pancarte Montaigu (suivre) puis 2ème pancarte Montaigu sur la droite (suivre)
D263 à 900m sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 15.0 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h03
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 253.00 (4 nuits) - 253.00 (5 nuits) - 253.00 (6 nuits) - 253.00 (7
nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 295.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €

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