Gîte n°G577 - le Pilon
Situé à CONTRIERES, lieu dit : Pilon, dans La Manche
Ce bâtiment indépendant est au sein d'un vaste parc paysager et à proximité d'un plan d'eau clos. Les
grandes baies vitrées offrent de beaux point de vue sur le jardin. Une agréable mezzanine proposant
couchage et coin détente surplombe la grande pièce à vivre (DVD et livres à disposition). Site très calme.
POUR 2020, EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, LE GITE SERA FERME LA SEMAINE QUI PRÉCÈDE
LA LOCATIONMaison indépendante. Au rez-de-chaussée: local technique (lave-linge, ping-pong, vélos à
disposition...). Au 1er étage (accès par escalier extérieur): séjour avec coin-cuisine, chambre 1 (1 lit 140),
1 chambre (2 lits 90), 2 salles d'eau. 2 wc. Au 2nd étage: chambre 3 en mezzanine (2 lits 90). Lit bébé. TV.
Lecteur DVD. Chaîne hi-fi. Internet. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Terrain non clos commun. Salon de
jardin. Barbecue. Abri. Hamacs. Service ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.97550000 - Longitude : -1.43818333
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 0.5 km. tennis: 2.0 km. voile:
10.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h19
Très Basse Saison : 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SPERDUTI Paul
Pilon
50660 CONTRIERES
Téléphone : 02 33 45 12 16
Portable : 06 25 59 40 90
Email: nps50@free.fr
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