Gîte n°G2 - Le Bois Vacheul
Situé à ST JEAN DE SAVIGNY, lieu dit : Le vacheul, dans La Manche
Dans le calme de la campagne entre Manche et Calvados, ce gîte propose notamment un petit jardin en
sous bois très rafraîchissant. Intérieur fonctionnel avec des pièces lumineuses et colorées. A proximité: Le
Jardin d'Elle (Villiers Fossard), Base de loisirs (St Lô), Haras (St Lô). Plage du débarquement à 25 km (Utah
Beach).Maison indépendante. Séjour. Cuisine. Chambre 1 : 1 lit 140. Chambre 2 : 1 lit 140. Chambre 3 : 2 lits de
90 superposés. Equipement bébé. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis.
Linge de maison en location. Service ménage en supp. Wifi. Chauffage électrique en supplément. Terrain clos
privé. Salon de jardin. Table de ping pong. Barbecue. Abri.Vélos à disposition.1 seul animal autorisé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.17583333 - Longitude : -1.02055556
- Accès : Au bourg de St Clair s/Elle, face à l'entrée de l'église, prendre à droite puis tout droit sur 1,400km. Au
panneau de la pépinière, prendre à gauche et continuer sur 400m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 8.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 7.0 km. tennis: 1.5 km. voile: 25.0
km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 21h13
Caution : 200.00 €

Basse saison : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 254.00 (5 nuits) - 254.00 (6 nuits) - de 254.00 à 298.00 (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 : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - de 298.00 à 320.00 (5 nuits) - de 298.00 à 320.00 (6 nuits) - de
280.00 à 298.00 (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 : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 430.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 100.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 7.50 m²

2 : Salle à manger
Salle à manger avec séjour
Surface 22.00 m²

3 : WC
4 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Dont lit superposé : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

