Gîte n°G261
Situé à HUISNES SUR MER, lieu dit : Le bourg, dans La Manche
Dans un ancien presbytère comprenant 5 appartements, vous pourrez ranger vos bicyclettes dans un local
de retour d'une balade au Mont Saint Michel. Vue sur le mont et sa baie.Appartement au 2ème étage. Séjour
(canapé convertible) avec Coin-cuisine. Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (3 lits 90). 1 lit bébé. Salle de bain.
Wc. TV. Wifi. Lave-linge commun. Draps et linge de maison non fournis. Chauffage électrique compris. Terrain
clos commun. Salon de jardin. Ping-pong. Terrain de pétanque. Point d'accès wifi dans la partie commune
pour les hébergements sur site.
- Classement : 1 épi - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.60792500 - Longitude : -1.45199167
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 8.0 km. mont st michel: 5.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 4.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 21h44
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 172.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - de 237.00 à 280.00 (7 nuits)
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 : 172.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
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 : 380.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 380.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 172.00 (2 nuits) - 237.00 (3 nuits) - 237.00 (4 nuits) - 237.00 (5 nuits) - 237.00 (6 nuits) - 237.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Supplément animal par jour : 4.00 € pour 1 nuit

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

