Gîte n°G253 - La Sollerie
Situé à SARTILLY BAIE BOCAGE, lieu dit : Champcey, dans La Manche
Agréable maison de campagne à proximité des plages.
Au sein d'un paisible hameau, cette vaste maison est dotée d'un agréable jardin arboré et intimiste. Vous
pourrez pleinement profiter des extérieurs que ce soit sur la terrasse au Sud est en lien direct avec le grand
séjour ou sous la pergola et son barbecue. Une petite pièce de jeux (babyfoot) est également prévue. Le
séjour est volumineux avec notamment un véritable espace salon agrémenté d'un petit bar. Entre Avranches
et Granville, cette adresse est idéale pour découvrir la baie du Mont St-Michel et profiter du littoral (la plage
n'est qu'à 5km).Maison indépendante. Séjour avec cheminée. Cuisine. Salle de bains. Wc. Chambre 1 au rez
de chaussée (1 lit 90X190). A l'étage, chambre 2 (1 lit 140X190), chambre 3 (1 lit 140X190). Coin détente. Wc.
TV. DVD. Internet Wifi payant (18€). Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Équipement bébé. Draps et linge
de maison en location. Chauffage électrique en supplément. Terrain clos privé. Terrasses. Salon de jardin.
Transats. Barbecue. Bac à sable. Portique. Baby foot.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 102m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 30.00 €
- Latitude : 48.72613300 - Longitude : -1.45580600
- Accès : Depuis le Bourg de Champcey, suivre la direction "La Sollerie". Sortir du bourg, traverser le lieu-dit "La
Noé" puis direction "La Blanchardière". Le gîte se situe au numéro 37 de la rue.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 8.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 30.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/07/2020 - 21h39
Caution : 250.00 €

Saison Intermédiaire : 156.00 (2 nuits) - 234.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (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 : 598.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 598.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Moyenne saison : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Paire de draps : 14.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 30.00 € 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

