Gîte n°G338 - Le Fautrel
Situé à ST LOUP, lieu dit : 1 rue Abbé Bécherel, dans La Manche
Au coeur d'un village connu pour son fleurissement et son église médiévale classée, ce gîte est aménagé
dans une ancienne ferme familiale. Le cadre champêtre est des plus reposants et la situation idéale pour
découvrir la Baie du Mont St-Michel.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. Cellier. CH 1 : 1 lit 140. CH 2 : 1
lit 140. CH 3 : 3 lits 90. Salle de bain. Salle d'eau. 2 Wc. TV. WIFI. Lave linge. Lave vaisselle. Chauff central
gaz en supp. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supplément. Terrain non clos privé de
1050 m². Salon de jardin. Barbecue. Parking
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 118m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.66777778 - Longitude : -1.29472222
- Accès : De la place de la mairie, contourner l'églize en prenant la direction de ST Quentin sur le Homme.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 5.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 2.0
km. voile: 28.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/09/2021 - 03h51
Caution : 400.00 €

Très Basse Saison : de 475.00 à 520.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 520.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 55.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 € 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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