Gîte n°G288 - La Béchellerie
Situé à GATHEMO, dans La Manche
Un pied à terre à la campagne, idéal pour les amoureux de nature., avec la compagnie des ânes et des chèvres
de la maison. Nombreux sentiers de randonnées alentours pour découvrir les collines et autres richesses du
bocage normand. Pour les gourmands, les propriétaires produisent du fromage de chèvres. Mont st Michel
à 1h.Logement en rez de jardin, mitoyen à la maison des propriétaires. Grand séjour avec cuisine équipée,
canapé convertible confortable (140 cm). Salle d'eau. Wc. TV. Chauffage électrique inclus. Equipement bébé.
Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Jardin privé non clos. terrasse, table pique nique,
barbecue, parking. 2 vélos à disposition. TOUTES CHARGES COMPRISES.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 37m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.76097600 - Longitude : -0.95580700

A proximité
commerce: 7.0 km. gare: 15.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 45.0 km. randonnée: 7.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 45.0 km.

Equipements / Services
Plain-pied - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h06
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 90.00 (2 nuits) - 125.00 (3 nuits) - 155.00 (4 nuits) - 180.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (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 : 90.00 (2 nuits) - 125.00 (3 nuits) - 155.00 (4 nuits) - 180.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (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 : 300.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 300.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 90.00 (2 nuits) - 125.00 (3 nuits) - 155.00 (4 nuits) - 180.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (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 : 20.00 € 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

