Gîte n°G42 - La Hulotte
Situé à BEAUFICEL, lieu dit : 2 La Mainguière, dans La Manche
Dépaysement garanti dans cette contrée verte aux allures de moyenne montagne. Idéal pour les épris de
nature et de calme.
En empruntant la route qui serpente le long de la vallée de la Sée, chaque virage vous coupe un peu plus de
votre quotidien. Dans ces contreforts du massif armoricain, les collines boisées sont votre nouveau cadre de
vie, idéal pour le repos. Niché au creux d'un vallon verdoyant isolé, le gîte de la Hulotte est une charmante
maison pour vos vacances. Au plus près de la nature, vous profiterez du chant des oiseaux et du vaste
parc paysager. Patrick et Marie ont aménagé un gîte à l'atmosphère chaleureuse et se feront un plaisir de
vous orienter dans ce pays du granit. Exploitant une chèvrerie, Patrick est producteur de fromages fermiers.
C'est donc une formidable opportunité de rencontrer un agriculteur passionné et une activité atypique.
Secteur idéal pour la randonnée et la pêche en rivière, le mortainais est riche de sites naturels (tourbières,
cascades, belvédères...). Le panorama depuis l'église du village est une belle introduction à la découverte
de ce territoire!Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine. Wc. A l'étage chambre mezzanine (1 lit
140X190) avec salle d'eau privative. Lit et chaise bébé. Canapé convertible dans le séjour (2 personnes). TV.
Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison fournis. Lit fait à l'arrivée. Service ménage
en supplément. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Terrain non clos commun avec
les propriétaires. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Une yourte (4 personnes) est également proposée à la
location sur le site.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.73936500 - Longitude : -0.98003300
- Accès : Du village de Beauficel, prendre la petite route qui passe devant l'église (abri bus) et suivre cette direction
pendant 1 km. Au premier carrefour, prendre la route en face au lieu dit La Mainguière et descendre jusqu'au gîte.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 14.0 km. golf: 9.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 50.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 21h37
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 149.00 (2 nuits) - 199.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 319.00 (6 nuits) - de 299.00 à 320.00 (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 : 149.00 (2 nuits) - 199.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 319.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 390.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 390.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 149.00 (2 nuits) - 199.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - de 299.00 à 319.00 (6 nuits) - de 299.00 à 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 : 50.00 € 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

