Gîte n°G696 - Le Clos Minotte
Situé à TESSY BOCAGE, lieu dit : Tessy sur Vire, dans La Manche
Situé à l'entrée d'un bourg tous commerces, ce gîte tout confort est le lieu idéal pour profiter des multiples
attractions de la Vallée de la Vire :Kayak, escalade, VTT. Randonnées sur le chemin de halage à 100m. MarieClaire et Didier vous accueillent au sein de leur propriété dans un agréable parc arboré de 3000m².Possibilité
de réserver également des chambres d'hôtes auprès des propriétaires. Hébergement labellisé Accueil
Vélo.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Rez de chaussée : Séjour. cuisine et arrière cuisine. Pièce
bibliothèque avec banquette BZ. WC. Salle d'eau. Etage : Ch1 : 1 lit 140. Ch 2 : 1 lit 140. Ch 3 : 2 lits de
90(jumeaux). Lit bébé et chaise haute à disposition. salle de bain. WC. Buanderie. Internet Wifi. TV. Lavelinge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supp. Chauffage
central (forfait) en supp. Jardin non clos commun. salon de jardin (avec des chaises longues). Barbecue.
parking. Vélos à disposition. Poussette enfant sur demande. Portique. Table de ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.97000000 - Longitude : -1.06083333
- Accès : Depuis la A84, sortie 39, prendre sur la gauche D° Tessy sur Vire. A l'entrée de Tessy sur Vire, première
maison à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 5.0 km. gare: 18.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 0.5 km. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 21h35
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 350.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Haute saison : 510.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 510.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 310.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 10.00 € pour 1 nuit

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

Album photo

