Gîte n°G302 - La Bergerie
Situé à DOMJEAN, dans La Manche
Dans la vallée de la Vire, cet agréable gîte aménagé dans l'ancienne bergerie de la propriété bénéficie tout à la
fois de la tranquillité du vaste jardin fleuri et arboré et du coeur de ce joli village dynamique. Un accueil franc
très sympathique.Maison indépendante avec jardin commun avec les propriétaires. Séjour avec banquette
BZ. Coin cuisine. Lave vaisselle. Lave linge. Salle d'eau. Wc. Mezzanine avec 1 lit double et 1 lit simple. TV.
Lit bébé. Salon de jardin. Barbecue. Draps et linge de maison fournis inclus. Chauffage électrique inclus.
Service ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.98486500 - Longitude : -1.03226700

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0 km. voile:
40.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 17h58
Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 360.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 360.00 (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 : 400.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 320.00 (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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GAUCHET Guy
29 rue dame Gonnor
50420 DOMJEAN
Téléphone : 0233563218
Email: gengauchet@yahoo.fr
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