Gîte n°G499 - la Vincendière
Situé à ISIGNY LE BUAT, lieu dit : Vezins, La Vincendière, dans La Manche
Ce gîte de grand confort et très lumineux est idéal pour une mise au vert. Situé sur les hauteurs de la Baie
du Mont St-Michel, au bout d'un hameau paisible, il est doté d'un grand terrain privé entre un verger et des
parcelles cultivées. Willy sera ravi de vous faire partager ses "bons plans" dans ce secteur entre Normandie
et Bretagne. Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. 3
chambres dont une en rez-de-chaussée. 2 lits 140. 1 lit 180 (possible en 2X90). Salles d'eau et wc privatifs
au 3 chambres. TV. Lecteur DVD. Lecteur CD radio. Accès à internet. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle.
Chauffage électrique au sol. Toutes charges comprises. Draps en location. Terrain clos privé. Terrasse. Salon
de jardin. Barbecue. Transats. Pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 118m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.61000000 - Longitude : -1.23927778

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 14.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 05/12/2020 - 00h36
Caution : 400.00 €

Très Basse Saison : 225.00 (2 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 370.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 225.00 (2 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FAUCHON Willy
La Vincendière
50540 VEZINS
Portable : 06 44 19 56 95
Email: gitedelabaievezins@hotmail.fr
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