Gîte n°G268 - Vierville
Situé à MESNIL VILLEMAN (LE), lieu dit : Vierville, dans La Manche
La famille Mesnage vous accueille dans ce coin de campagne paisible à 20mn des plages de la côte ouest du
Cotentin et à mi-chemin entre les plages du débarquement et le Mt St Michel (3/4 d'h). Sur place vous pourrez
découvrir l'activité d'entrainement de chevaux exercée par le propriétaire ou encore profiter des charmes de
la campagne (randonnée à pied, à cheval, en VTT, découverte du potager). Il est possible également de louer
des boxes. Label Accueil Cheval.Maison mitoyenne au propriétaire. Rdc : Séjour. Coin cuisine. WC. Etage : CH
1 (1 lit 140). CH 2 (1 lit 90 superposé à 1 lit 140). 1 lit bébé. Salle d'eau avec wc. TV. L-linge. L-vaisselle. Wifi.
Chauffage central fuel. Ttes charges comprises. Draps et linge de maison en location. Service ménage en
supp. Terrain non clos commun d'environ 1000m2. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Portique. Boxes et Vélos
à disposition.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.85166667 - Longitude : -1.33222222
- Accès : Depuis le bourg, prendre direction route de la mare Baron puis route de la carrière. Première entrée à
droite au lieu-dit : Vierville

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 24.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 24.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 3.5 km. voile: 24.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h01
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (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 : 415.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 420.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 250.00 (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 : 45.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 3.00 € 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
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