Gîte de groupe n°G44423 - Le gîte du Petit Celland
Situé à PETIT CELLAND (LE), lieu dit : Le bourg, dans La Manche
Gîte confortable, mitoyen à une habitation, sur le chemin des pélerins du Mont St-Michel. Le village domine
la belle vallée de la Sée. Le GR22 serpente sur cette crête appelée les balcons de la Sée et offre de
beaux dénivelées et panoramas. Doté d'un agréable jardin clos, le gîte est également apprécié pour les
regroupements familiaux.Au rdc: salle à manger et coin salon, coin-cuisine, arrière cuisine avec accès
indépendant, wc communs, 2 chambres de 2 personnes dont 1 accessible avec salle d'eau. A l'étage,
un escalier dessert un premier espace de 3 chambres de 4 pers (2X2 lits superposés par chambre).
Sanitaire privé à chaque chambre. Un second escalier dessert un espace de couchage identique au premier.
TV, Internet, lave-vaisselle, congélateur. Local buanderie avec lave-linge et sèche-linge. Préau. Ping-pong.
Portique. Terrain clos. Tables de pique-nique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 28 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres
- Montant de la caution animal : 250.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.69611944 - Longitude : -1.21000278
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 20.0 km. golf: 28.0 km. mont st michel: 34.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 33.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 6.0 km. voile: 33.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv -

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 09h35
Caution : 500.00 €

PERS.NUIT
MINI : 12.50 €MAXI : 15.70 €

PENSION CHEVAL
3.00 €

GITE COMPLET 1 NUIT
MINI : 315.00 €MAXI : 344.00 €

GITE COMPLET 1 WE
MINI : 598.00 €MAXI : 688.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GITE DU PETIT CELLAND .
Le Bourg
50370 LE PETIT CELLAND
Téléphone :
Portable : 06 43 44 04 23
Email: gitelepetitcelland@orange.fr

Album photo

