Gîte n°G228
Situé à SURTAINVILLE, lieu dit : Village de Clibec, dans La Manche
Non loin des dunes, en montant un petit vallon boisé, vous trouverez ce gîte douillet au sein d'un hameau
tranquille. La façade en pierre du pays se distingue par sa teinte bleutée!Maison indépendante. Séjour.
Cuisine. 2 chambres. 1 lit 140. 2 lits 90. Salle d'eau. 2 wc. Buanderie. Cheminée avec insert. TV. WIFI. Lecteur
DVD. Chaîne HI-FI. Lave-linge. Lave-vaisselle. Sèche-linge. Equipement bébé. Draps en location. Service
ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Table pique-nique.
Transats. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.46638889 - Longitude : -1.81972222
- Accès : Depuis le bourg, direction la mer par la D66 à 800m au 1er carrefour prendre à droite, la direction Le
Rozel, puis à 500m à droite, emprunter le chemin de Clibecq, à 300m à gauche au numéro 13, le gîte.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 28.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.4 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h22
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 210.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 230.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 325.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 345.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 42.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €
Supplément animal par jour : 6.00 € pour 1 nuit

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

Album photo

