Gîte n°G39
Situé à MARCHESIEUX, lieu dit : 4 Rohard, dans La Manche
Au sein du Parc Naturel Régional, ce gîte vous invite à une mise au vert et à la découverte de la vie d'une ferme
de production laitière labellisée en agriculture biologique. Deux gîtes bien intégrés au bocage grâce aux
méthodes et matériaux utilisés. Les enduits terre et surtout la brique de St Martin d'Aubigny leur donnent du
caractère et forment un ensemble respectant l'environnement.Maison mitoyenne à une autre location. Séjour.
Coin cuisine. 3 chambres dont une au rez-de-chaussée avec salle d'eau privative. 1 lit 160. 1 lits 140. 3 lits
90.1 lit 90 gigogne.Lit bébé. Lits faits à l'arrivée. 2 WC. 2 Salles d'eau. Cheminée. Bois fourni. TV. Internet wifi.
L-linge. L-vaisselle. Toutes charges comprises. Draps fournis. Chauffage compris. Service ménage inclus.
Chaise bébé, pot et baignoire à disposition. Terrain non clos privé. Terrasse. Barbecue. Salon de jardin. Abri.
Tarif préférentiel pour la location des deux gîtes. Promotion : -100€ si 2 semaines consécutives en Juillet/Août
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 300.00 €
- Latitude : 49.19000000 - Longitude : -1.36305556
- Accès : Entre St-Lô et Periers. 2,5 km avant Periers prendre RD94 (en face de la maison de la brique) faire 1,7 km
et vous êtes arrivés.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 3.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: 4.0 km. tennis: 4.0 km. voile: 30.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 09h52
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 400.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
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 (2 nuits) - de 450.00 à 570.00 (3 nuits) - de 450.00 à 570.00 (4 nuits) - de 450.00 à 570.00 (5 nuits) - de
450.00 à 570.00 (6 nuits) - de 450.00 à 570.00 (7 nuits)
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 : 570.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 570.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Caution pour animal : 300.00 € 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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