Gîte n°G279
Situé à ST SAUVEUR LENDELIN, lieu dit : La Gabouserie, dans La Manche
Au calme d'un hameau de campagne, cette habitation présente toutes les conditions de confort pour votre
séjour. Plusieurs circuits de randonnée possibles sur ce secteur avec notamment une ancienne voie romaine.
Découverte de Coutances et sa cathédrale. Grand terrain clos à disposition.Maison mitoyenne à celle du
propriétaire. RDC Séjour avec coin-cuisine. 1er étage : chambre 1 (1 lit 140). 1 lit d'appoint 1 personne. salle
d'eau. WC. Télévision. Lave-linge. Lave-vaisselle. Case congélateur. Draps et linge de maison en location.
Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Terrain clos privé. Salon de jardin. Chaises longues.
Barbecue. Local fermé. Vélos à disposition
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 49.11221944 - Longitude : -1.42170000
- Accès : Au rond-point de St Sauveur Lendelin, prendre la direction Coutances par la D971. A 2km, prendre à
droite la direction de la Gabouserie et continuer jusqu'à la dernière maison en pierres sur la gauche. (Conseil GPS :
indiquer La Gabousserie avec 2 "s")

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.5 km. voile: 18.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h22
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : de 240.00 à 290.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 290.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 : 310.00 (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

Haute saison : 375.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 385.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € 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

