Gîte n°G250
Situé à AVRANCHES, lieu dit : St Martin des Champs, dans La Manche
Dans les environs d'Avranches, une agréable maison de campagne harmonieusement restaurée, grâce
notamment à une extension réussie qui fait office de salle à manger. Confort et sérénité des lieux.Maison
indépendante. Séjour. Cuisine. Chambre 1 au rez-de-chaussée (1 lit 140X190). A l'étage, Chambre mezzanine
n°2 ouverte sur l'escalier (2 lits 90X190) et Chambre 3 (2 lits 90X190) avec accès par un autre escalier. 1
lit bébé. Salle d'eau et WC au rez-de-chaussée. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison non
fournis. Chauffage électrique en supplément. Terrain non clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique.
Ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 98m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.66251500 - Longitude : -1.33695999
- Accès : Depuis le bourg de Saint-Martin-des-Champs, prendre rue de la Baie D247 à 700m du bourg sur la gauche
village Verdun, numéro 51.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 3.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 18.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 20.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h04
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 430.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

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

Album photo

