Gîte n°G203 - Maison des Lilas
Situé à GEFFOSSES, lieu dit : Franqueville, n°6, dans La Manche
Situation idéale pour profiter des plages de sable fin situées à 2 pas, ou bien flâner dans les rues de
Coutances, ville d'Art et d'Histoire.Maison mitoyenne. Séjour. Cuisine. CH 1 avec pièce lavabo (1 lit 140). CH
2 (1 lit 120 + 2 lits 90 superposés). 1 lit bébé. Salle d'eau. Wc. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge
de maison en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supp. Possibilité en basse et
moyenne saison d'un complément de chauffage central au fuel (10€/jour). Terrain clos privé. Salon de jardin.
Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.13008900 - Longitude : -1.56593100
- Accès : Depuis le bourg, direction Gouville /Mer, sur la RD53, à 400m, prendre l'avenue sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 90.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 3.0
km. tennis: 4.0 km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/12/2019 - 23h10
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 270.00 (3 nuits) - de 290.00 à 330.00 (7 nuits)
du 05/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Saison Intermédiaire : 270.00 (3 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 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 : 270.00 (3 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

Haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PAINSECQ Florence
42 CHARRIERE DU VAL
50230 AGON COUTAINVILLE
Téléphone : 02 33 07 20 19
Portable : 06 38 21 77 21
Email: florence.painsecq@gmail.com
Site internet : http://leclosdefranqueville.wix.com/gites
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