Gîte n°G182 - Le Lavoir Gabriel
Situé à VICEL (LE), lieu dit : 9 hameau la cour, dans La Manche
Sur le flanc de cette jolie colline boisée, cette vaste demeure familiale vous attend ! Suite aux bombardements
de 1944, un très beau travail de maçonnerie a été réalisé en 2007 pour remonter totalement ses murs en
pierre de pays. Nombreux sentiers alentours.Maison indépendante avec un terrain non clos privé. Au rez-dechaussée (accessible aux personnes à mobilité réduite) : entrée, WC, salle à manger avec cheminée, salon
TV, cuisine (avec lave-vaisselle). 1 chambre (2 lits 90) avec salle d'eau (douche à l'italienne) et WC privés. A
l'étage, 3 chambres (2 chambres avec 2 lits 140 et une autre avec 3 lits 90) avec salle de bain et salle d'eau.
WC. 2 lit bébé. Dans le cellier, vous trouverez un lave-linge, un salon de jardin et un barbecue. Le gite est
équipé d'un chauffage électrique (en supp). Service ménage en supp. Draps en location. Linge de maison
non fourni.
- Classement : 2 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 222m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.63241389 - Longitude : -1.30983056
- Accès : Prendre la D902 jusqu'à Anneville en Saire. Au carrefour, prendre la D10. Au carrefour suivant prendre la
D415 et à l'entrée du Vicel, prendre la 1ère à gauche Direction Hameau de la Cour.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 8.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/01/2021 - 21h12
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : de 800.00 à 850.00 (7 nuits)
du 03/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Basse saison : 850.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Moyenne saison : de 800.00 à 850.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 850.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 950.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €

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

