Gîte n°G181
Situé à VIRANDEVILLE, lieu dit : 4 les Poittevins, dans La Manche
Aux portes de la presqu'île de la Hague, vous apprécierez ce gîte spacieux et confortable, restauré de façon
traditionnelle.Maison indépendante. RDC : Séjour. Cuisine. 1 chambre (1 lit 160). Salle d'eau. WC. Etage :
1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 90). 1 lit bébé. 1 canapé convertible sur palier. Salle de bains. wc.
Cheminée insert. TV. Tél. et box internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Location de draps. Service ménage en
supp. Chauffage central. Toutes charges comprises. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique.
Garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 109m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 49.56055556 - Longitude : -1.71277778
- Accès : Depuis le bourg de Virandeville (sur la RD650), prendre la route face à l'épicerie Viveco (direction CouvilleRD407). Faire 1,5 km puis tourner à gauche hameau les Poittevins. Le gîte est la 1ère maison du village à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 174.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 11.0 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h22
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 184.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - 368.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 420.00 (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 : 10.00 €

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

Album photo

