Gîte n°G750 - Le Studio des Philauthins
Situé à BEAUCHAMPS, lieu dit : La Porte Durey, dans La Manche
Au sein d'un cadre boisé enchanteur, une confortable petite maison de poupée dans une belle longère en
pierre avec une réelle démarche écologique. Bien équipé, l'espace y est formidablement optimisé. Accueil
adorable de Séréna et sa famille. Mini ferme attenante au gîte (lapins, brebis, poules, canards, poulets).
Nombreux sentiers de randonnées. Possibilité de louer les 2 gîtes ensemble.Gîte mitoyen à un autre gîte
de 5 personnes. Séjour avec coin cuisine équipée. Salle d'eau. Wc. A l'étage chambre (1 lit double 140)
en mezzanine. TV. Wifi. Lave vaisselle. Lave linge. Sèche linge. Draps, linge de toilette et linge de maison
inclus. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique. Equipement bébé sur demande. Service ménage. TOUTES
CHARGES COMPRISES. Jardin privé non clos. Barbecue. Salon de jardin. Parking. Portique partagé avec
les enfants du propriétaire. Gîte adapté au tététravail (espace dédié avec bureau, chaise, lampe, connexion
internet 4G (Orange), prises électriques à proximité). Tous les opérateurs captent dans le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 27m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83557500 - Longitude : -1.36116111

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 11.0 km. golf: 17.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 1.0 km. voile: 17.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h46
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 120.00 (2 nuits) - 185.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (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 : 120.00 (2 nuits) - 185.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (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 : 280.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 300.00 à 320.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 100.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - de 200.00 à 230.00 (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 : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

FORTIN Pierre
1 La Porte Durey
50320 BEAUCHAMPS
Téléphone : 0635595817
Portable :
Email: serena.fortin@hotmail.fr
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