Gîte n°G192 - Le Mesnil
Situé à LINGREVILLE, lieu dit : 5A rue de Chausey, dans La Manche
A proximité des plages, le Mesnil est un hameau paisible où vous pourrez vous ressourcer...
A mi distance entre la cathédrale de Coutances et le port de Granville, cette demeure à la façade bleue est
idéalement positionnée sur la côte Ouest de la Manche. Le jardin abrité au Sud est très plaisant et les 2
grandes pièces de vie de part et d'autre du vieil escalier rendent le gîte très agréable soir venu. Enfourchez
les vélos à disposition et prenez la direction de la plage toute proche ou des prés salés du magnifique havre de
la Vanlée!Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Séjour avec coin-cuisine et cheminée. Buanderie. Salon
avec poêle à bois. Au 1er étage: Chambre 1 (lit 180), Salle d'eau avec WC, chambre 2 (2 lits 90) avec pièce
annexe (coin nuit, 1 lit 90). Équipement bébé. TV. Wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis et lits faits à
l'arrivée. Linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique compris. Terrain
non clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Vélos à disposition. Ping-pong. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.94981900 - Longitude : -1.53590900
- Accès : Sur la D20, au rond point face à l'entrée du village de Lingreville, prendre la route opposée vers la mer.
C'est la rue de Chausey. 1ère entrée à gauche à 150m.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 1.7 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 0.5
km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h50
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - de 400.00 à 450.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 600.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

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
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