Gîte n°G147 - La Maison Paoleine
Situé à CANVILLE LA ROCQUE, lieu dit : La rue, dans La Manche
A proximité des plages de Portbail, cette façade authentique séduira les amateurs de belles pierres et
de hameaux préservés. Un beau verger se situe à l'arrière de la maison. Grand séjour et équipement
complet.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Séjour. Cuisine. CH1 (1 lit 140). CH2 (1 lit 140). CH3 (1 lit
110 + 2 lits 90 superposés). 1 lit bébé. Salle de bains. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée. TV. WIFI. Lave-linge. Lavevaisselle. Draps en location. Linge de maison non fourni. Service ménage en supp. Chauffage électrique en
supp (forfait 30€/sem). Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Garage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 108m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.34405556 - Longitude : -1.63572222
- Accès : Depuis la Haye du Puits, prendre la D903. Continuer sur 10 kms. Prendre à droite, la D147. Virage à droite
puis virage à gauche. Le gîte est situé à droite 50m après le virage à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 110.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 5.0
km. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 21h59
Caution : 250.00 €

Moyenne 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 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 : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (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 : 540.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Forfait chauffage (semaine) : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 15.00 € 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

