Gîte n°G490 - La Rivière
Situé à ISIGNY LE BUAT, lieu dit : Montgothier, La Rivière, dans La Manche
Une ancienne grange associée à une étable magnifiquement inscrites dans le paysage de bocage verdoyant.
La qualité de la restauration valorise notamment l'imposante façade. Profitez en famille du confort, de
l'espace et du calme des lieux! Accueil des centres et foyers éducatifs spécialisés possible. Prix HS pour les
semaines de fêtes de fin d'année. Le propriétaire se garde le droit de modifier ses tarifs pendant les périodes
vacances scolaires, jours fériés et grands week-end.Maison mitoyenne à une autre location. Salon. Séjour.
Coin-cuisine. 5 chambres dont une en rdc. 2 lits 140. 6 lits 90. lit bébé. Salle d'eau. Salle de bains. 2 wc. TV.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Congélateur. Chauffage électrique. Draps et linge de maison en location. Service
ménage. Terrain privé clos. terrasse. salon de jardin. barbecue. transats. terrain de pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 155m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.65611111 - Longitude : -1.21138889
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 30.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 27.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 5.0 km. voile: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 00h57
Caution : 350.00 €

Très Basse Saison : 160.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 500.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 €
Taxe de séjour par jour et par personne majeure : 0.92 € pour 1 nuit
Supplément animal par jour : gratuitement

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HALLAIS Jean-Philippe
106 rue des Filatures
50300 ST SENIER SOUS AVRANCHES
Téléphone : 02 33 48 65 68
Portable : 07 80 01 35 49
Email: christele.hallais@gmail.com

Album photo

