Gîte n°G627 - L'Aunelle
Situé à TORIGNY LES VILLES, lieu dit : Guilberville, dans La Manche
Maison de charme en pierre (160 m2), située au centre du village, très spacieuse et confortable, à la
décoration soignée, prestations de qualité. Garage et terrain planté (1200 m2), entièrement clos, que borde
un petit cours d'eau. Idéal pour des vacances en famille et visiter la région. Guilberville est au coeur de la
Basse-Normandie, à mi-chemin des Plages du débarquement (1h) et du Mont St Michel (50 min). Sa situation
géographique Centre Manche constitue un point de départ idéal pour découvrir le département et ses 350 km
de côtes ainsi que les sites emblématiques de la région, à savoir : Sur la côte Ouest : au sud St-Malo, le Mont
Saint-Michel, Granville et les îles Chausey. Plus au nord : Barneville Carteret, Le Nez de Jobourg, Port Racine
et Cherbourg. Sur la côte Est : Le Val de Saire, Gatteville, Barfleur, St-Vaast-la-Hougue, Ste Mère-Eglise et les
plages du débarquement. Plus proche de nous : Saint-Lô, Torigni, Villedieu, le zoo de Champrepus...Maison
indépendante. RDC: Hall d'entrée. Séjour. Cuisine. WC. Étage: 3 chambres. 1 lit 160. 1 lit 120. 3 lits 90. 1 lit
d'appoint 1 pers. Lit bébé. Chaise et baignoire bébé. Salle de bains avec douche et baignoire. Wc. Cheminée.
TV avec satellite. Wifi. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à
l'arrivée. Service ménage obligatoire (60€). Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Terrain
clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.98737222 - Longitude : -0.94803333

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 65.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: 4.0
km. tennis: 7.0 km. voile: 50.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h27
Caution : 450.00 €

Moyenne saison : de 483.00 à 637.00 (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 : de 483.00 à 637.00 (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 : 637.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 637.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 448.00 à 483.00 (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 : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CORBRION Jean-Claude
20 Place de l'Eglise
GUILBERVILLE
50160 TORIGNY LES VILLES
Téléphone : 02 33 55 35 65
Portable : 06 72 59 00 53
Email: jcm.corbrion@wanadoo.fr
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