Gîte n°G290
Situé à COLOMBE (LA), lieu dit : La fieffe gautier, dans La Manche
Cernée par un plant de pommiers, cette ancienne boulangerie aux couleurs chatoyantes se situe en retrait
de la maison des propriétaires. La famille Grente sera heureuse de vous accueillir dans ce cadre de
verdure.Maison indépendante. Au rez de chaussée : cuisine équipée ouverte sur séjour-salon. Etage : CH1
(1 lit 140), CH 2 (2 lits 90). 1 lit bébé. Salle d'eau. Wc. Poêle à Bois - 8€ le panier de bois. TV. WIFI. Lave-linge.
Lave-vaisselle.Draps et linge de maison en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique
en supplément. Terrain non clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Bac à sable.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 48.88722222 - Longitude : -1.19555556
- Accès : A84 sortie N°38 La Colombe. Suivre la D999 sur environ 3km (direction Percy,Saint-Lô) Lieu dit Le Bignon.
(Boulangerie à gauche). Suivre D999 encore 1km puis route sur la droite (avec indication Gîte) encore 500m puis sur
la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 5.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 2.0
km. tennis: 4.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h20
Caution : 200.00 €

Basse saison : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 285.00 (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 : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 285.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 285.00 (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 : 435.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 440.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 25.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 20.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 20.00 € 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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