Gîte n°G281 - Le presbytère
Situé à SAINT-SAUVEUR-VILLAGES, lieu dit : Le Presbytère, dans La Manche
Idéal pour les séjours en famille ou entre amis.
Au coeur du village, l'ancien presbytère de 1742 est désormais un gîte confortable. Avec ses 12 couchages,
il est parfait pour des retrouvailles familiales. Il a le charme des maisons anciennes (le remarquable escalier)
et de beaux volumes disponibles (salon indépendant). Une agréable terrasse sud ouest domine un grand
espace vert clos où les enfants peuvent se détendre sans la surveillance des parents ! Promenade possible le
long du ruisseau en contrebas. (Boulangerie-pâtisserie à 200m. Médecin et pharmacie à St Sauveur Lendelin,
2Kms).Maison indépendante. Cuisine. Salle à manger. Salon. Buanderie. 4 chambres. Chambre "Violette" 2
lits 90 superposés et 2 lits 90. Chambre "Pierre" 1 lit 140. Chambre "Primevère" 2 lits 90 superposés et 2
lits 90. Chambre "Angèle" 1 lit 140. Canapé convertible. Lit bébé. Chaise haute et table. WC indép rdc. 2
WC indép à l'étage. 2 salles d'eau. 2 TV. WIFI. Lave-linge. Sèche-Linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique
en sup.Draps en location. Service ménage en sup. Terrain clos indépendant. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Portique. Cour close privée. Parking Abri vélos. Pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 172m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.12527690 - Longitude : -1.44337999
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 14.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 11.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 2.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h17
Caution : 400.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - de 660.00 à 720.00 (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 : de 420.00 à 430.00 (2 nuits) - de 567.00 à 581.00 (3 nuits) - 720.00 (4 nuits) - de 660.00 à 720.00 (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 : 430.00 (2 nuits) - 581.00 (3 nuits) - de 700.00 à 720.00 (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 : 880.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 96.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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
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