Gîte n°G770 - La Gare
Situé à ST CYR DU BAILLEUL, lieu dit : La Gare, dans La Manche
Cette magnifique ancienne gare de campagne a retrouvé une nouvelle vie! Réhabilitée avec soin, elle arbore
fièrement les traces de son glorieux passé: de l'ancien guichet à la signalétique! Un esprit décalé fort
appréciable! Le gîte est parfait pour les pratiques de randonnées puisque située au bord de la Voie Verte!
Aux portes du PNR Normandie Maine, de nombreux sites naturels et produits du terroir sont à découvrir le
temps de votre séjour.Maison indépendante. Cuisine. Séjour. Buanderie. wc. Chambre 1 (lit 140) avec salle
d'eau et wc. Au 1er étage: salon. ch2 (lit 140) avec s. de bains. ch3 (2 lits 80 jumelés). ch4 (2 lits 80 jumelés).
Salle d'eau. wc. TV. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps en location. Service ménage. Chauffage
central. Terrain non clos privé. Terrasse. Tables pique-nique. Barbecue. Parking. Abri. Label Accueil Vélo.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 126m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.58054722 - Longitude : -0.84202222

A proximité
commerce: 2.0 km. gare: 40.0 km. golf: 45.0 km. mont st michel: 55.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 60.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 2.0
km. voile: 65.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/03/2021 - 03h37
Caution : 300.00 €

Basse saison : 261.00 (2 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 261.00 (2 nuits) - 257.00 (4 nuits) - de 359.00 à 399.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 261.00 (2 nuits) - 257.00 (4 nuits) - de 359.00 à 399.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 : 261.00 (2 nuits) - 257.00 (4 nuits) - 399.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 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 : 563.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 563.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 5.10 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DESFOURS VALERIE
CAMSMN Pôle Ter. du Mortainais
Rue Velléda
50140 MORTAIN BOCAGE
Portable : 06 60 13 72 15
Email: gites.mortainais@msm-normandie.fr
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