Gîte n°G297 - Le Pressoir
Situé à BAUBIGNY, lieu dit : 35 La Vallée - Le Pressoir, dans La Manche
A seulement 1.5km de la côte, ce hameau tout en pierre niché en fond de vallon offre un environnement
idéal pour la marche à pied! C'est d'ailleurs la grande passion de la propriétaire qui pourra vous distiller
de nombreux conseils. Vaste espace vert à disposition. Salle de détente au dessus du gîte (babyfoot, DVD,
bibliothèque, home trainer)Maison indépendante entièrement en rez de chaussée. Séjour coin cuisine. 2
chambres . 1 lit 140. 2 lits 90. Salle d'eau. wc. TV. WIFI. Lecteur DVD. Lave linge. Sèche-linge. Lave vaisselle.
Chauffage électrique en supp. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Draps supplémentaires 5€. Location linge
de maison. Option ménage en supp. Salle de jeux. Vélo d'appart. Sauna (20€/ semaine). Terrain clos commun.
Salon de jardin. Barbecue. portique. Abri.Gîte bienvenue bébé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.41472222 - Longitude : -1.79861111
- Accès : Après Barneville-Carteret D650 direction les Pieux/Cherbourg. Après Moitiers d'Allonne: prendre à gauche
D242 (200m) puis a droite D201 (Baubigny) descendre route sinueuse sur 1KM. En bas, lieu-dit La Vallée à gauche
entre habitations puis 200m à gauche après voute. n°35 gite le pressoir.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 25.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 1.5 km. randonnée: 0.8 km. tennis: 2.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h17
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : de 270.00 à 310.00 (2 nuits) - de 270.00 à 310.00 (3 nuits) - de 290.00 à 330.00 (4 nuits) - de 290.00 à 330.00 (5 nuits) de 290.00 à 330.00 (6 nuits) - de 310.00 à 350.00 (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 : de 270.00 à 310.00 (2 nuits) - de 270.00 à 310.00 (3 nuits) - de 290.00 à 330.00 (4 nuits) - de 290.00 à 330.00 (5
nuits) - de 290.00 à 330.00 (6 nuits) - de 310.00 à 350.00 (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 : 440.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 440.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : de 230.00 à 250.00 (2 nuits) - de 230.00 à 250.00 (3 nuits) - de 250.00 à 270.00 (4 nuits) - de 250.00 à 270.00 (5 nuits) de 250.00 à 270.00 (6 nuits) - de 270.00 à 290.00 (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 : 35.00 € pour le séjour
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

