Gîte n°G800 - La Cerverie
Situé à VER, lieu dit : 3 La Cerverie, dans La Manche
Cette imposante demeure en pierre de pays offre des volumes appréciables, ainsi qu'un équipement complet
qui en fait une adresse de choix pour les séjours en famille et entre amis. Un store banne permet de
profiter de la grande terrasse à toute heure l'été. L'hiver, c'est plutôt près de la cheminée que l'on aime se
retrouver! Secteur pour la pêche et la rando.Maison indépendante. Rez de Chaussée : Salon. Salle à manger.
Cuisine.Arrière cuisine. WC. Salle d'eau Etage : Chambre 1 (1 lit de 140). Ch2 (1 lit 140). Ch3 (1 lit 140) Ch4 (1
lit 140). Ch5 (2 lits de 90). Salon. 2 lits bébé. 2 canapés convertibles dont un à l'étage. Salle de bains. 2 salles
d'eau (douche hydromassante). TV (satellite). Lecteur DVD. Wifi. L-linge. S-linge. L-vaisselle. Draps et linge
de toilette en location. Service ménage en supp. Equipement bébé. Cheminée. Chauffage au fuel en supp.
Electricité en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. SPA extérieur. Table de
ping pong. Terrain de pétanque.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 210m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.89585833 - Longitude : -1.40796667
- Accès : Du bourg de Ver direction Cérences D33 à 1km de la sortie du bourg 2ème entrée sur la gauche sortie du
village prendre l'avenue des sapins avec le panneau Gîtes de France La Cerverie avec au pied une borne à incendie
rouge.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 18.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 55.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 1.0 km. voile: 18.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h44
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 450.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 681.00 (4 nuits) - 812.00 (5 nuits) - 920.00 (6 nuits) - 920.00 (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 : 450.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 671.00 (4 nuits) - 792.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 850.00 (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 : 1100.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 1200.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 450.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 650.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (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 : 85.00 € pour le séjour
Paire de draps : 11.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 85.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 16.00 € 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

