Gîte n°G745 - Les Châtaigniers
Situé à LOGES MARCHIS (LES), lieu dit : Les Châtaigniers, dans La Manche
Au sein d'un hameau très pittoresque, ce gîte est remarquable par son confort (3 sanitaires privatifs) et
sa belle luminosité. L'enduit naturel chaux chanvre adoucit l'atmosphère du séjour. Situé aux confins des
3 grandes régions de l'Ouest (Normandie, Bretagne et Pays de la Loire) cette adresse est parfaite pour
multiplier les découvertes: châteaux (Fougères, Vitré), baie du Mont St-Michel, PNR Normandie Maine, St
Malo etc...Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. 3 chambres dont une en rez-de-chaussée. 3 lits 140. 1
lit 90. Lit bébé. Salle de bains. 2 Salles d'eau. 3 wc. Cheminée. TV. Lecteur DVD. Accès internet. Lave-Linge.
Lave-vaisselle. Chauffage électrique au sol basse température. Terrain non clos privé. Table pique-nique.
Barbecue. Garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 112m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.51856944 - Longitude : -1.07347778

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 6.0
km. voile: 22.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/09/2021 - 03h35
Caution : 400.00 €

Très Basse Saison : de 370.00 à 420.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 420.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 75.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 € 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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