Gîte n°G573 - Le Verger
Situé à ISIGNY LE BUAT, lieu dit : La Touche Durand, dans La Manche
Entièrement réhabilité en 2010, ce gîte est idéal pour un séjour à deux ou cinq personnes.Salle d'eau intégrée
à la chambre. Séjour lumineux, jardin et parking privé. idéal pour découvrir la région du Mont St Michel
jusqu'au plages du débarquement Cancale St Malo les Iles Chausey et Iles Jersey Granville les Abbayes
Bayeux la traversée de la Baie a pied ou à cheval randonnées pédestres + VTT découverte de la Sélune pèche
aux Saumons baptéme de l'air en L'ULM ou en avion saut en parachute parc de loisirs à proximité voie verte
pour la marche et vélo Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Animaux acceptés sur demande
auprès des propriétaires. Le gîte a la possibilité d'accueillir 2 ou 5 personnes avec prix adaptés (une deuxiéme
a l'étage avec salle d'eau et WCMaison indépendante. Au rez-de-chaussée: Séjour. Coin-cuisine. Chambre (lit
140) avec salle d'eau et wc. A l'étage: chambre (lit 140) avec salle de bains et wc. Lit bébé et chaise haute.
Canapé convertible. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage aérothermie. Toutes charges comprises. Draps
en location. Service ménage. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. un deuxieme a proximité
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 48.60775278 - Longitude : -1.24033889
- Accès : A 84 sortie 33 direction Ducey

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 14.0 km. mont st michel: 27.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 1.5 km. tennis: 5.0 km. voile: 30.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h34
Caution : 350.00 €

Basse saison : 280.00 (4 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 280.00 (4 nuits) - de 320.00 à 390.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 390.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 410.00 (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 : 480.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 520.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 18.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 15.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 3.50 € pour 1 nuit
Supplément animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ANQUETIL André et Yvette
20 rue des Vergers
50540 ISIGNY LE BUAT
Téléphone : 02 33 48 07 29
Portable : 06 80 41 51 57
Email: anquetil.andre@sfr.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre

