Gîte n°G277 - Gîtes de Brécey
Situé à BRECEY, lieu dit : Le pont roulland, dans La Manche
Brécey, vous propose 3 gîtes rénovés dans une belle demeure en pierre. Les activités sportives et culturelles
vous attendent tout au long de la vallée de la Sée. Entrée gratuite à la piscine l'été. Vous trouverez aussi sur
la zone de loisirs : terrains de tennis et de pétanque, plan d'eau, centre équestre, chemins de randonnée,
location de VTT.Maison mitoyenne à 2 autres locations. Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres. 1 lit 140. 2 lits
90. Salle d'eau. Wc. TV. WIFI. Lave-linge. Draps et linge de maison non fournis. Forfait ménage. Chauffage
électrique compris. Terrain clos commun. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue commun. Matériels bébé à
disposition sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 43m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.72166667 - Longitude : -1.15444444
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: sur place. gare: 16.0 km. golf: 21.0 km. mont st michel: 42.0 km. piscine: sur place. plage: 36.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: sur place. voile: 38.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/08/2021 - 12h40
Caution : 400.00 €

Trés haute saison : 375.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Haute saison : 375.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Saison Intermédiaire : 130.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - de 165.00 à 230.00 (4 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 165.00 (4 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Très Basse Saison : 130.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - de 165.00 à 210.00 (4 nuits) - 210.00 (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 : 65.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

MAIRIE DE BRECEY .
50370 BRECEY
Téléphone : 0233905605
Email: gites@brecey.fr

Album photo

