Gîte n°G534 - Les Cinq Rues
Situé à VESLY, lieu dit : Les Cinq Rues, dans La Manche
Ce gîte spacieux et bien équipé permet de se retrouver confortablement en famille et entre amis. Les 2
salons distincts, les terrasses et le jardin répartis tout autour de la maison permettent tout à la fois de
se regrouper ou de se réfugier dans des espaces plus intimes. Le jacuzzi, la plancha, le baby foot et les
nombreux jeux permettent de profiter pleinement des lieux, tandis que les vélos donnent la possibilité de
découvrir de manière insolite toutes les richesses du Parc naturel régional des Marais du Cotentin.Grand gîte
indépendant. Rez de chaussée (pouvant convenir à une personne à mobilité réduite) : Séjour avec cuisine
équipée. 2 salons dont un avec poêle à bois (bois fourni). 2 TV. Chambre 1 (2 lits 90). Chambre 2 (1 lit 140
+ 1 lit 90). Salle d'eau avec wc accessibles. 2ème wc. Etage sous combles : Chambre 3 (2 lits 90). Chambre
4 (1 lit 140). Dortoir : 2 lits 90 et 1 lit double mezzanine. 2 salles d'eau. 2 wc. Lit bébé. Lave- vaisselle. Lave
linge et sèche linge. Wifi. Chauffage électrique inclus. Draps et linge de maison en location. Service ménage
en supplément. Jardin privé. Terrasses. Salon de jardin. Plancha au gaz. Jacuzzi extérieur 6 pers. en option
(140€ par séjour). Vélos en location : 60 € le week-end et 140€ la semaine (4 VTC adultes, 6 VTT 26' et 2 VTT
enfant 24'). Possibilité de Baby -Foot de bar sur réservation auprès du propriétaire (40€ par séjour). Parking.
Toutes charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.23668600 - Longitude : -1.50029400

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 11.0 km. randonnée: 1.5 km. tennis: 3.5 km. voile: 35.0
km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h42
Caution : 500.00 €

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

Très Basse Saison : 495.00 (2 nuits) - de 750.00 à 1095.00 (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 : 495.00 (2 nuits) - 995.00 (3 nuits) - de 750.00 à 1095.00 (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 : de 495.00 à 695.00 (2 nuits) - de 995.00 à 1995.00 (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 : 1995.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1995.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 95.00 € 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

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

SCI VESLY Christian PERNELLE
4 rue des Jardins
14840 DEMOUVILLE
Téléphone : 0685974175
Email: christian.pernelle@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Salon
4 : Chambre
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
possède une douche

6 : Chambre
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

9 : Dortoir - Niveau 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
11 : Salle d'eau - Niveau 1

