Gîte n°G69
Situé à GRAND CELLAND (LE), lieu dit : 6 la Voisinière, dans La Manche
Un magnifique théatre de verdure! Vous succomberez au charme de ce lieu si buccolique. L'étang (sécurisé)
entouré d'arbres et de massifs, associé à l'ancien four à pain restauré, forment un cadre de repos idéal. Le
GR22 passant dans ce vallon, n'hésitez pas à randonner sur les coteaux voisins qui offrent un panorama sur
la vallée de la Sée (beau secteur de pêche). Le Mont st michel et les plages de carolle, jullouville, cancale, st
Malo a 30mn environ. pour les enfants parcs d'actractions a 15 et 30mn piscine et centre equestre a 5mn et de
nombreuses visites aux alentoursMaison indépendante trés bien isolée avec cour close privée. Séjour coin
cuisine. CH 1 : 1 lit 160. CH 2 : 1 lit 140. CH 3 : 2 lits 90. Lit bébé + chaise. S de bains. S d'eau. 2 wc. Poêle à bois
pouvant chauffer le gite'( bois en suppléméent dont un panier offert). Chauffage élec. en supp. TV. Lecteur
DVD. L-linge. L-vaisselle. Internet Wifi. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supp. Grand
terrain clos commun à une autre location. Terrasse. salon de jardin. Barbecue. Ping pong. Garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 103m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.68991700 - Longitude : -1.16262499
- Accès : Prendre la route des écoles direction D999, au deuxième calvaire tourner à gauche, la 3ème entrée sur la
droite.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 35.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: sur
place. voile: 45.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h01
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : de 170.00 à 180.00 (2 nuits) - de 240.00 à 255.00 (3 nuits) - de 240.00 à 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6
nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 430.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Paire de draps : 11.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

BOUDET Marcel et Ginette
6 La Voisinière
50370 LE GRAND CELLAND
Téléphone : 02 33 58 92 13
Portable : 07 85 25 20 60
Email: marcelboudet@orange.fr
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