Gîte n°G156
Situé à BLOUTIERE (LA), lieu dit : 7a Rue du Rouge Palu, dans La Manche
Un ancien four à pain réaménagé en un petit gîte tout confort. De quoi séduire les couples désireux de
se mettre au vert dans un cadre champêtre. Les deux ânes à proximité sont de charmants voisins!Maison
indépendante. Séjour. Coin cuisine. 1 chambre ( 1 lit 140 et 1 lit 90). Salle d'eau. WC. TV. Wifi . Lave-linge. Lavevaisselle. Draps et linge de maison en location. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises
(hors taxe de séjour). Service ménage en option. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.86708056 - Longitude : -1.26700278
- Accès : Sur la RD9 direction Gavray, prendre à gauche avant le garagiste, rue du rouge palu direction Fleury. Faire
1,5km. Gîte à gauche après les virages. Ou en venant du bourg de la Bloutière, prendre rue du canada traverser
la RD9,prendre rue du rouge palu à coté du garagiste , faire 1.5 km . gite à gauche après les virages . Sur A84
prendre sortie 37 suivre la D33 direction le Mesnil -Garnier faire 2 km 500 prendre à droite la RD 562 puis suivre les
panneaux d' indication.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 6.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 26.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 3.0
km. tennis: 3.0 km. voile: 26.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h12
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : de 130.00 à 150.00 (2 nuits) - de 170.00 à 190.00 (3 nuits) - de 210.00 à 230.00 (4 nuits) - de 250.00 à 270.00 (5 nuits) 270.00 (6 nuits) - 270.00 (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 : 130.00 (2 nuits) - 172.00 (3 nuits) - 214.00 (4 nuits) - 256.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 375.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 375.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 130.00 (2 nuits) - 166.00 (3 nuits) - 202.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (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 : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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
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