Gîte n°G198 - Le Grand Saulle
Situé à ST MAURICE EN COTENTIN, lieu dit : 12 hameau Meslin, dans La Manche
Au calme de ce hameau de campagne, vous profiterez de cette adresse tout confort et des nombreux attraits
de la côte des îles (embarquement pour les îles anglo normandes à Barneville). Nombreux circuits balisés sur
le secteur.Maison mitoyenne à une habitation. Séjour coin-cuisine. salon. 3 chambres. 1 lit 140. 1 lit 160. 2 lits
90. 1 lit bébé. 2 salles d'eau. 2 wc. TV. Lave linge. Sèche linge. Lave vaisselle. Chauffage électrique compris.
Draps en location. Linge de maison en location. Service ménage en supplément. Terrain clos privé. Terrasse.
Salon de jardin. Barbecue. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.38802778 - Longitude : -1.68769444
- Accès : Prendre la D42 direction St Jacques de Nehou, 1er croisement à droite, prendre la D130 direction
Besneville. Passer les hameaux les mielles, le dy et vous arrivez au Hameau meslin. 2 première maison à
gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 22.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 124.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 7.0 km. randonnée: 6.0 km. tennis: 6.0
km. voile: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 11h55
Caution : 200.00 €

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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 € paire de draps

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
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