Gîte n°G1403 - Vaux Martel
Situé à BAUBIGNY, lieu dit : Vaux - martel. la vallée, dans La Manche
A l'entrée d'un village très ancien qui a su conserver ses deux arches, vous serez accueillis par Roger et
Marie dans leur ancienne ferme restaurée très fleurie et située sur le magnifique littoral protégé de la côte
des Isles face à Jersey. Le séjour est de 40 m². Ouvert du 10/02 au 30/12Maison mitoyenne à des chambres
d'hôtes. Séjour. Coin-cuisine. 3 chambres, 2 chambres au 1er étage et la 3ème mansardée. 1 lit 140. 5 lits 90.
1 lit bébé et 1 chaise bébé. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique.
Cour close privée. Salon de jardin. Barbecue. Terrain de pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 10/02 au 30/12
- Latitude : 49.41528333 - Longitude : -1.79838333
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 28.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 130.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 2.0 km. voile: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h28
Caution : 250.00 €

Très Basse Saison : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 250.00 (2 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LECONTE Marie et Roger
Vaux-Martel 20 La Vallée
50270 BAUBIGNY
Téléphone : 02 33 53 83 35
Portable : 09 60 05 03 99
Email: levauxmartel@orange.fr
Site internet : http://levauxmartel.free.fr
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