Gîte n°G267 - Le Mont Morin
Situé à REVILLE, lieu dit : 118 route des Monts,Mont Morin, dans La Manche
Dans un hameau tranquille, cette maison confortable datant des années 1900 est édifiée sur une butte
naturelle. Elle offre donc depuis le séjour ou la terrasse un beau panorama sur les cultures maraîchères et
jusqu'à la mer.Possibilité de louer en complément un autre gîte 6 pers (réf G77) qui se situe de l'autre côté du
garage.Maison mitoyenne à un autre gite rural, séparés par un garage. Rdc : Séjour coin cuisine. salle d'eau.
wc. Etage : CH 1 : 1 lit 140. CH 2 : 1 lit 140. CH 3 : 2lits 90x190. Salle de bain. wc. Cheminée. TV.WIFI.Lavelinge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique en supp. Draps et linge de maison en location. Service ménage en
supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. 2 transats. Abri. Cour privée à l'avant
de la maison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.62358570 - Longitude : -1.24447899
- Accès : Depuis St Vaast La Hougue, prendre route de Réville, au Pont de la Saire , tourner à droite (D328) et
continuer sur 1,6km.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 4.0
km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h12
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 400.00 (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 : 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 : 660.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 660.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse 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 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
Paire de draps : 8.00 €
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

