Gîte n°G25
Situé à THEVILLE, lieu dit : 8 rue de sauxtour, dans La Manche
Petite maison typique de la région du Val de Saire. Havre de paix, escapades-découvertes entre la verte
nature de l'intérieur et la beauté sauvage de la côte. Plage du débarquement à 30 km (Utah Beach).Maison
avec Séjour, cuisine. CH 1 : 1 lit 140. CH 2 : 1 lit 140 - 2 lits 90 superposés. Salle de bains. Wc. Cheminée.
TV. Chaîne HI-FI. Wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison en location. Service ménage en
supplément. Chauffage électrique en supp. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.64291712 - Longitude : -1.41813653
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 16.0 km. golf: 17.0 km. mont st michel: 159.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 6.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.2
km. tennis: 3.0 km. voile: 13.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 10h31
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : de 120.00 à 170.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : de 120.00 à 170.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 370.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 45.00 € 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
Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

