Gîte n°G55 - Gite Germaine
Situé à BRAFFAIS-LE PARC, lieu dit : Braffais, dans La Manche
Le gîte a été aménagé dans les dépendances d'un magnifique Logis du XVIIe. Son ouverture vers l'Est permet
de profiter au quotidien des pommiers et du paysage vallonné. En contrebas, un cours d'eau avec un chemin
boisé au départ du gite menant vers un joli panorama de la Baie du Mont Michel attend les amoureux de la
nature.Maison mitoyenne à un second gite ( possibilité de louer l 'ensemble pour 15 personnes). Grand séjour
lumineux. Cuisine ouverte sur séjour et terrasse avec jardin clos.A l'étage: Chambre n°1: 1 lit 160. Chambre n
°2: 2 lits 90 avec mezzanine 3 lits 90. Salle d'eau avec vasque et douche. Wc séparé. TV. lecteur DVD. Chaîne
HI-FI. Accès Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle.. Draps en location. Service ménage en option. Chauffage
électrique en supp. Terrasse avec salon de jardin et barbecue. Prêt de vélos contre bons soins
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l année
- Latitude : 48.75333333 - Longitude : -1.25138889
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 13.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 30.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 25.0 km. pêche: sur place. randonnée: 1.0
km. tennis: 8.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 25/01/2021 - 11h01
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - de 250.00 à
355.00 (7 nuits)
du 03/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Basse saison : 60.00 (1 nuit) - 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Moyenne saison : de 60.00 à 80.00 (1 nuit) - de 120.00 à 160.00 (2 nuits) - de 180.00 à 240.00 (3 nuits) - de 240.00 à 320.00 (4 nuits) - de
250.00 à 355.00 (5 nuits) - de 250.00 à 355.00 (6 nuits) - de 250.00 à 355.00 (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 : 80.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 355.00 (5 nuits) - 355.00 (6 nuits) - 355.00 (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 : 548.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 548.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 44.00 € pour le séjour
Paire de draps : 7.00 €
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit

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

GOGO Jacqueline
12 rue Soufflot
75005 PARIS
Téléphone : 09 53 22 14 92
Portable : 06 60 82 22 80
Email: jacqueline@gogo.fr
Site internet : http://domainedebraffais.free.fr
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