Gîte n°G274
Situé à ST SAUVEUR LA POMMERAYE, lieu dit : Village lair, dans La Manche
Dans un hameau paisible de campagne, à 10mn de Granville, des plages et des portes de la Baie du Mont St
Michel, joli gîte lumineux, exposé sud. Vous profiterez des plages de sable, des chemins de randonnée, des
paysages variés, de la richesse, de la gastronomie locale, avec possibilité de visiter notre ferme. Accès Wifi
et réception TV par parabole.Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. 3 chambres. 2 lits 140. 2 lits 90.Lit
bébé. Chaise haute. Salle d'eau. Wc. TV (avec chaînes GB et allemandes). Lecteur DVD. Accés Wifi. Lavelinge. Lave-vaisselle. Draps en location. Linge de maison en location. Service ménage. Chauffage électrique
en supp. (15kwh offert/jour). Terrain non clos privé. Cour close privée. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 48.84070400 - Longitude : -1.43636500
- Accès : Sur l'A84, prendre la sortie n°37 direction Granville. Continuer tout droit pendant 14km et prendre à droite
la D375. Continuer sur 400m et tourner à droite au panneau "Village Lair". Continuer sur 150m, le gîte est sur la
gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 10.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0
km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/04/2021 - 22h46
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (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

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 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

Haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 460.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 205.00 (4 nuits) - 205.00 (5 nuits) - 205.00 (6 nuits) - de 205.00 à 280.00 (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 : 45.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 5.00 € 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
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