Gîte n°G272
Situé à HAYE D'ECTOT (LA), lieu dit : 5 Hameau petit frère, dans La Manche
Surplombant un agréable vallon verdoyant, ce gite étonne par sa conception contemporaine! Albert et Sylvie
ont beaucoup oeuvré pour vous proposer un hébergement où la lumière, la couleur et le confort sont de mise.
Une adresse et une région à découvrir !Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres. 1 lit 140. 2
lits 90. Salle d'eau. 2 wc. TV. Lecteur DVD. Internet. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps en location.
Linge de maison en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Terrain
clos privé. Terrasse. Table pique-nique. Portique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.39555556 - Longitude : -1.71583333
- Accès : Passer devant la Mairie de la Haye d'Ectot puis continuer tout droit. Au carrefour continuer puis prendre la
1ère route à gauche (panneau Hameau petit frère) puis la 2ème route à droite. A 300m vous êtes arrivé.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.5 km. gare: 25.0 km. golf: 7.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 5.5 km. randonnée: sur place. tennis: 5.5 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 13h31
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 250.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 € paire de draps

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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