Gîte n°G488 - Le Grand Valencey
Situé à VER, lieu dit : le Grand Valencey, dans La Manche
Un chemin qui serpente à travers les vertes collines vous amène à la ferme du Grand Valencey où Irene
et Serge vous accueilleront. Vous serez à votre aise dans ce gîte spacieux et confortable. Sur place,
vous pourrez faire cuire des pizzas dans l'ancienne boulangerie restaurée ou vous amuser à faire votre
pain!Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Salon. Séjour. Coin-cuisine. 3 chambres. 1 lit 160. 4 lits 90.
1 lit bébé. 1 canapé convertible. Salle d'eau. 2 wc. Buanderie. Cheminée insert. Prise TV. Lave-linge. Lavevaisselle. Draps en location. Chauffage central compris. Terrain non clos privé. Cour close privée. Salon de
jardin. Barbecue. Trampoline. Taxe de séjour en supplément. Vélos adultes à disposition. Étang sécurisé
(sous la responsabilité des parents). Terrain de pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.88527778 - Longitude : -1.41777778
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 21.0 km. golf: 14.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 11.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 3.0 km. voile: 11.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle -

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h13
Très Basse Saison : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 195.00 (4 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 195.00 (4 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 195.00 (4 nuits) - 299.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GRANDIN Serge
Le Grand Valencey
50450 VER
Téléphone : 02 33 61 99 49
Portable : 06 79 95 64 28
Email: legrandvalencey@orange.fr

Album photo

