Gîte n°G27 - Les Marais
Situé à VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY, lieu dit : Les Marais, dans La Manche
Dans un environnement bocager des plus reposants, à l'écart de la cité célèbre pour son artisanat du cuivre.
Cette belle longère a fait l'objet d'une restauration des plus soignées. Le grand séjour permet de profiter de
l'impressionnant mur de refend en pierre de pays et de sa cheminée.Maison indépendante. Au rdc : Séjoursalon avec cuisine ouverte, 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90), 1 chambre (1 lit 140), 1 lit bébé,
salle d'eau, salle de bain, 2 wc. Etage : mezzanine (billard, 1 lit 100, 1 lit 130), salle d'eau avec WC. WIFI, TV,
mini-chaine, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle. Draps/linge en location. Serv. ménage en supp. Baby Foot.
Chauffage à géothermie compris.Terrain clos privé. Table pique-nique, barbecue, abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83333333 - Longitude : -1.24138889
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 1.0 km. golf: 28.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 28.0 km. randonnée: 0.8 km. tennis: 2.0
km. voile: 28.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Sèche-linge - Tv - Jardin - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 12h30
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 120.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (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 : 240.00 (2 nuits) - 520.00 (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 : 650.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 700.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 120.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - de 420.00 à
500.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € 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

