Gîte n°G542 - Le Logis de Garance
Situé à MORTAIN BOCAGE, lieu dit : BION, dans La Manche
Etonnante petite maison de caractère avec sa haute cheminée et sa toiture à double élévation! Elle bénéficie
d'un joli cadre de verdure entouré à l'arrière de vieux murs en terre traditionnels et se situe le long de la
voie verte (itinéraire rando). Agréable vue sur la colline de Mortain. A proximité, de nombreux chemins de
randonnée balisés dans le bocage normand.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. 2 chambres. 2 lits 140.
1 lit 90. Salle d'eau. Cabinet de toilette. 2 wc. Cheminée Insert. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle.
Chauffage central gaz. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Terrain clos privé. Terrasse.
Salon de jardin. Barbecue. Abri. Vélos à disposition. Baby foot.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.62047500 - Longitude : -0.91943900
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 52.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 52.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h48
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 250.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 290.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 320.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 2.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POTTIER Jean
L'Etre
50720 BARENTON
Téléphone : 02 33 59 47 33
Portable : 06 99 27 21 88
Email: pottier.thomas@yahoo.fr
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