Gîte n°G6
Situé à ST GEORGES D'ELLE, lieu dit : 29 rue St Georges, dans La Manche
Idéalement situé entre Manche et Calvados!
A la limite entre le Calvados et la Manche, voilà une adresse idéale pour découvrir les trésors de BasseNormandie : la tapisserie de Bayeux, les plages du Débarquement, le Haras National de St-Lô, voire la
Baie du Mont Saint-Michel! Gîte de très bon confort, à l'écart du village, qui offre une vue dégagée sur le
bocage.Maison indépendante. Rez de chaussée : Cuisine avec espace repas ouverte sur salon, salle d'eau,
WC. Etage : Mezzanine (1 lit 140), une chambre (1 lit 140 et 1 lit 90), cabinet de toilette avec wc. TV. Lavelinge. Lave-vaiselle. Congélateur. Draps en location. Linge de maison non fourni. Chauffage électrique en
supplément. Terrain clos privé avec salon de jardin et barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année. avec exclu Inter Chalet
- Latitude : 49.14741944 - Longitude : -0.97618889
- Accès : Au rond Point du Bourg, prendre la direction de St André de l'Epine. A 1km environ, le gîte se trouve en
face de la première route à droite.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 35.0 km. mont st michel: 94.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 4.0
km. tennis: 0.5 km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 12h57
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 275.00 à 325.00 (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 : 340.00 (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 : 460.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 460.00 à 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 275.00 à 325.00 (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 : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Avec espace repas et ouverte sur le salon
Surface 10.00 m²

2 : Salon
Surface 20.00 m²

3 : Salle d'eau
possède une douche

4 : WC
5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Mezzanine - Niveau 1
lit de 140 : 1

7 : WC - Niveau 1

