Gîte n°G675 - Gîte de la Belle Etoile
Situé à ST SENIER SOUS AVRANCHES, lieu dit : La Belle Etoile, dans La Manche
C'est au sein d'une exploitation agricole que se situe ce gîte familial. Un large espace vert est à votre
disposition ainsi qu'un bel étang de 7000 m² en contrebas où vous aurez tout le loisir de pêcher
tranquillement.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Rez de chaussée : séjour avec coin cuisine. Ch1 : 1
lit 140. Salle d'eau. WC. Etage : Ch2 (1 lit 140), Ch3 (1 lit 140), Ch4 (2 lits 90). Salle de bains. WC. TV. Internet.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison fournis. Service ménage. Chauffage central compris.
Terrain non clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Bac à sable. Equipement bébé à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 127m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.67933056 - Longitude : -1.30566666
- Accès : Depuis Avranches, prendre la direction D5 "Mortain - Juvigny le Tertre". Sortie de St Senier sous
Avranches, 3km, gite à gauche
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 3.0 km. golf: 35.0 km. mont st michel: 30.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 25.0 km. randonnée: 1.5 km. tennis: 3.0
km. voile: 30.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h07
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 205.00 (2 nuits) - 205.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 270.00 (2 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 290.00 (2 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

