Gîte n°G142
Situé à TAMERVILLE, lieu dit : 16 chemin de la frigotterie, dans La Manche
Au coeur du bocage valognais, ce gîte douillet assure à ses locataires une totale tranquillité. Un secteur
réputé pour son riche patrimoine et ses nombreux chemins de campagne. Plage du débarquement à 20
km.Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. Chambre 1 (1 lit 140). Ch2 (2 lits 90). Ch3 (2 lits 90 gigognes). 1
lit bébé. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée insert. TV. DVD. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de
maison en location. Wifi.Service ménage en supp. Chauffage électrique en supp. Terrain clos privé. Terrasse
en bois. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Bac à sable. Terrain de pétanque. Abri de jardin
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.54694444 - Longitude : -1.48666667
- Accès : Accès gîte depuis Valognes : centre ville de Valognes RD902, Bd Division Leclerc. Au rond-point(Carrefour
Contact) prendre 1ère à drte D87 rue Dr Leprieur.Faire 500m puis tourner à gauche rue Ecoute s'il pleut(direction
Ruffosses).Faire 4.5kms sur RD87,tourner à dte.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 5.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 125.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 5.0 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 13h14
Caution : 250.00 €

Très Basse Saison : 295.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison :
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 400.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 20.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 20.00 € paire de draps

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

