Gîte n°G614
Situé à CHAMPEAUX, lieu dit : 46, rue du Bourg, dans La Manche
Dans cette petite bourgade, célèbre pour ses falaises dominant la baie du Mont St Michel, vous séjournerez
dans une petite maison traditionnelle en pierre. Epicerie dans le village.Maison mitoyenne à celle du
propriétaire. Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres. 1 lit 140. 2 lits 90 gigogne. Salle de bains. Wc. Chaîne HI-FI.
Draps et linge de maison en location. Terrain clos commun. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.73832778 - Longitude : -1.52935556
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 42.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.3
km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Jardin Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h12
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 309.00 (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 : 309.00 (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 : 399.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 399.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 309.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Paire de draps : 7.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RUYET Michel
12 impasse des Bersonneries
72610 SAINT PATERNE LE CHEVAIN
Téléphone : 0214176825
Email: michel.ruyet@sfr.fr
Site internet : http://michel.ruyet.pagesperso-orange.fr

Album photo

