Gîte n°G148 - La Petite Maison
Situé à MOITIERS D'ALLONNE (LES), lieu dit : Le Meaudenaville de Bas, dans La Manche
La Petite Maison n'a de petite que le nom et son état initial car elle propose au contraire une belle surface
totale. Avec ses deux grandes pièces de vie (cheminée d'un côté ; jeux de l'autre) elle offre ainsi de réels
moments de convivialité autour du feu ou d'une partie de billard. Deux escaliers distribuent l'étage et
permettent donc une bonne cohabitation, entre amis ou en famille. Même chose côté jardin: un bel espace
vert avec jeux est proposé dans la continuité de la cour; et une seconde parcelle de verdure est accessible
à l'arrière ! Cette maison, qui a finalement tout d'une grande propriété, est idéalement située pour découvrir
la magnifique côte Ouest du Cotentin ! Du hâvre de Portbail aux dunes d'Hatainville, ce sont des paysages
naturels grandioses qui vous entourent. La douche en rez-de-chaussée est également appréciable pour un
séjour en bord de mer... La plage n'est en effet qu'à quelques minutes du hameau.Maison indépendante.
Séjour salon avec cheminée. Cuisine. Salle à manger avec jeux (billard, babyfoot). Salle d'eau. Wc. Au 1er
étage: chambre mezzanine (2 lits 140X190). Chambre 2 (lit 140X190). Salle d'eau avec wc. Chambre 3 (1 lit
140X190 et 1 lit 90X190). Equipement bébé. TV. DVD. Chaîne hi-fi. WIFI. Lave-linge. Sèche linge. Lave-vaisselle.
Draps et linge de maison en location. Service ménage en supplément (obligatoire). Chauffage électrique en
supplément. Terrain clos privé. Salon de jardin. Portique. Toboggan. Terrain de pétanque. Barbecue. Parking.
Bois en supplément (8€/brouette)
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 49.40972700 - Longitude : -1.77994100

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 27.0 km. golf: 6.0 km. mont st michel: 130.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 3.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 5.0
km. voile: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/07/2020 - 22h25
Caution : 300.00 €

Haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Saison Intermédiaire : 395.00 (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

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Très Basse Saison : 100.00 (2 nuits) - 295.00 (3 nuits) - 295.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 70.00 € 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

