Gîte n°G234 - La Françoiserie 2
Situé à GOUVILLE SUR MER, lieu dit : 32 bis la françoiserie, dans La Manche
Les quelques murs en ruines du passé sont aujourd'hui les fondations de pierre de ce gîte tout confort. Vaste
salon familial avec lit armoire 140 cm.Maison mitoyenne à 2 autres locations. Salon (1 lit armoire 140). Cuisine.
2 chambres avec 1 lit 140 dans chaque. 2 chambres avec 2 lits 90 dans chaques. Salle de bains. 2 salles d'eau.
2 wc. Cheminée. TV. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison non fournis. Service
ménage en supplément. Accès WIFI. Chauffage central compris. Terrain clos privé. Cour close privée. Salon
de jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 155m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.10555556 - Longitude : -1.56722222
- Accès : Arrivée dans le bourg, direction Montsurvent sur la D139, suivre la route sur 1km100, prendre à gauche
Rue de la Françoiserie, faire 600m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.3 km. equitation: 7.0 km. gare: 12.0 km. golf: 7.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 3.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 1.3 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h39
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 530.00 (4 nuits) - 530.00 (5 nuits) - 530.00 (6 nuits) - 530.00 (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 : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 610.00 (5 nuits) - 610.00 (6 nuits) - 610.00 (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 : 710.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 710.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 265.00 (2 nuits) - 397.00 (3 nuits) - 460.00 (4 nuits) - 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (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 : 50.00 € 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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