Gîte n°G293 - Les Montiers
Situé à BESLON, lieu dit : Les Montiers, dans La Manche
Entre la cité du cuivre et la forêt de St Sever, cette confortable location bénéficie d'un environnement
agréable. Les ânes voisins et les chêvres sont toujours les premiers à vous saluer ! Un joli chemin creux
vous permet de rejoindre à pied le centre du village. Gîte accessible aux personnes à mobilité réduite.Maison
indépendante. RDC : Séjour coin cuisine. CH 1 : 1 lit 140. Salle d'eau avec WC. ETAGE CH 2 : 1 lit 140. CH
3 : 2 lits 90. Lit bébé. wc. TV. Lave linge. Lave vaisselle. Accès wifi. Chaise haute et baignoire bébé. Chauff
électrique en supp. Draps et linge de toilette en location. Service ménage en supp. Terrain non clos privé.
Terrasse couverte. Salon de jardin. Table de ping-pong. Barbecue. Transat. Portique. Terrain de boules. Dans
le village, à 300m du gîte : mini golf gratuit, terrain de foot, aire de jeux, épicerie, restauration, bar. Un seul
animal par séjour accepté, l'animal ne doit pas rester seul dans le gîte en l'absence de ses maîtres. Séjours
du samedi au samedi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Tourisme et handicap
- Latitude : 48.84856010 - Longitude : -1.15498500
- Accès : Gîte situé dans le bourg de Beslon, à côté de l'école, et face au terrain de foot.

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 10.0 km. gare: 7.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 7.0 km. voile: 37.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h27
Caution : 250.00 €

Basse saison : 260.00 (4 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 260.00 (4 nuits) - de 290.00 à 380.00 (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 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 380.00 (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 : 400.00 (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 : 540.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 580.00 (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 : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € 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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