Gîte n°G58 - Le Manoir
Situé à BAUBIGNY, lieu dit : 5 Le Manoir, dans La Manche
Au sein d'une dépendance du Manoir (XVIIème), ce petit gîte studio vous permettra de découvrir l'ouest
Cotentin : les beaux massifs dunaires avoisinnants, le Cap de Carteret, les îles anglo normandes.... Le cadre
agréable du Manoir est idéal pour le repos. Les propriétaires sont adeptes du golf et de la randonnée! A
bon entendeurs...Meublé mitoyen à l'habitation des propriétaires. Séjour. coin cuisine. Coin couchage. 1 lit
140. salle d'eau. wc. TV. Lecteur DVD. Canapé non convertible. wifi. Lave-linge. Chauffage électrique en sup.
Draps fournis. Linge de maison en location. Service ménage en supplément. Jardinet privatif clos. Salon de
jardin.Barbecue. Elec :facturation sur relevé cpteur, 8kwh/jr inclus.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 49.42555556 - Longitude : -1.79833333
- Accès : Depuis l'église suivre l'indication : Le Manoir.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 30.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 130.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 1.5 km. randonnée: 1.5 km. tennis: 8.0
km. voile: 8.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Plain-pied - Tv - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 13h23
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 260.00 (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 : 325.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 340.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 190.00 (5 nuits) - 190.00 (6 nuits) - de 190.00 à 230.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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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