Gîte n°G275 - La Grande Délairie
Situé à VENDELEE (LA), lieu dit : 34 rue du Château d'eau, dans La Manche
C'est un bel ensemble architectural du 17ème qui sera le cadre de votre séjour. A côté de la maison de maître
des propriétaires, la charmante tour à la décoration soignée offre un hébergement atypique sur 3 niveaux.
Salle de bain privée par chambre. Dans cette région partagée entre mer et bocage, les activités ne manquent
pas! Petits animaux acceptés.Maison indépendante. Séjour coin cuisine. CH 1 : 1 lit 140. CH 2 : 2 lits 130. Salle
de bain (balnéo) et salle d'eau privatives. wc. Poêle à bois. TV et satellite. Internet. Lave linge. Sèche linge.
Lave vaisselle. Machine à café à capsules. Chauffage électrique en supplément. Draps en location. Service
ménage en supp. Terrain commun non clos. Cour close privée. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Pingpong. Portique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.07750000 - Longitude : -1.45194444
- Accès : En venant de Coutances vers Lessay. Prendre au 1er rond point à droite, direction La Vendelée - église.
Prendre 2ème route à gauche (toujours direction La Vendelée - église). Ensuite tout droit 1km à droite.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 5.0 km. golf: 13.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 13.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 1.5
km. voile: 13.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h36
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 160.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 205.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 348.00 (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 : 160.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 215.00 (4 nuits) - 265.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 368.00 (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 : 428.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : de 540.00 à 560.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 140.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 270.00 (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 : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €

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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