Gîte n°G382 - La Saire
Situé à VAST (LE), lieu dit : 2 Les Rues, dans La Manche
Charmant village situé sur la vallée de la Saire riche en histoire. Ce gîte rural spacieux entièrement restauré
se prête volontiers aux vacances familiales ainsi qu'aux randonnées pédestres sans oublier les excellentes
brioches à déguster sans modération! Plage du débarquement à 30 km. Accueil motards.Maison mitoyenne
à une habitation. Séjour. Cuisine. Chambre 1 : 1 lit 140. Ch2 : 1 lit 140. Ch3 : 1 lit 140. Ch4 : 2 lits 90. 1 lit bébé.
Salle de bains. Salle d'eau. 2 wc. Wifi. Cheminée insert. TV. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps
et linge de maison en location. Service ménage en supp. Chauffage électrique en supp. Terrain clos privé.
Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Vélos à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 168m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.62038889 - Longitude : -1.36368333
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 16.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 8.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 6.0 km. voile: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 18h23
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : 178.00 (2 nuits) - 267.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 445.00 (5 nuits) - 503.00 (6 nuits) - 503.00 (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 : 178.00 (2 nuits) - 267.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 445.00 (5 nuits) - 503.00 (6 nuits) - 503.00 (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 : 625.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : de 625.00 à 650.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 178.00 (2 nuits) - 267.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 403.00 (5 nuits) - 403.00 (6 nuits) - 403.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 7.00 € 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

