Gîte n°G237 - Le Dernier Sou
Situé à ORVAL SUR SIENNE, lieu dit : Orval, dans La Manche
Un ancien puits garde l'entrée de cette demeure en pierre familiale. On apprécie le jardin dominant le vallon
bocager où coule la Sienne. Son embouchure est d'ailleurs l'un des plus beaux paysages de la région.Maison
indépendante. Séjour coin-cuisine. 4 chambres. 3 lits 140. 2 lits 90. Lit parapluie bébé+ chaise haute. Salle
de bain. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée. TV. Lecteur DVD. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique en
supp. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supp. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de
jardin. Chaises longues. Barbecue. Garage. Wifi
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 112m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.01777778 - Longitude : -1.47416667
- Accès : Prendre la rue des camelias puis au rond point, tout droit direction Le Pont de la Roque. Travaux à
proximité de la rue de Mars à Octobre 2015, ne pas tenir compte des panneaux Rue barrée.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 4.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 55.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 0.5 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h05
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 410.00 (4 nuits) - 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 460.00 (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 : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 430.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (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 : 640.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 410.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 410.00 (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 : 55.00 € 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

Album photo

