Gîte n°G652 - L'Être
Situé à BARENTON, lieu dit : L'Être, dans La Manche
Dans ce pays où la pomme est reine, cette belle demeure fermière respire l'authenticité. Elle possède toutes
les caractéristiques de la maison traditionnelle du bocage normand: pierres et colombages. A flanc de
colline, elle domine un magnifique panorama de carte postale composé de prés, vergers et clochers. Un
cadre inoubliable notamment au printemps! Intégrée au Parc Naturel Normandie Maine, ce gîte est idéal pour
un tourisme vert: massif forestier, site d'escalade, randonnées, base kayak à 12km...Maison indépendante.
Cuisine. Séjour avec cheminée. Salle d'eau. Wc Chaufferie. A l'étage, chambre 1 (1lit 140X190), salle d'eau,
wc, chambre 2 (1 lit 160X200), chambre 3 (3 lits 90X190) et lit bébé. TV. Lecteur DVD. Accès Internet. Lavelinge. Lave-vaisselle. Chauffage central avec plancher chauffant. Toutes charges comprises. Draps et linge
de toilette en location. Service ménage. Terrain clos privé. Portique. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
Abri. 2 VTT enfants (7-10ans) disponibles
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.62216389 - Longitude : -0.82176389

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 30.0 km. golf: 40.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 3.0 km. voile: 60.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 12h23
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 200.00 (2 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 200.00 (2 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 2.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 € paire de draps

Contacts
Coordonnées du propriétaire
THOMAS Stéphane
11 Chemin des Ragots
St Jean des Mauvrets
49320 LES GARENNES SUR LOIRE
Téléphone : 0979031951
Portable : 0676096257
Email: pottier.thomas@yahoo.fr
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