Gîte n°G775 - l'orée du bois
Situé à CHAVOY, lieu dit : La grande Marollerie, dans La Manche
Gîte à proximité d'un bois bordé d'un ruisseau. Vacances au rythme des saisons: cueillir les jonquilles
ou griller les châtaignes dans la cheminée... Les enfants vivront leurs aventures dans cette nature à leur
disposition.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. Chambre 1 (1 lit 140) Ch2 (2 lits 90) Ch3 (2 lits 90) Ch4 (2
lits 90) Ch5 (2 lits 90). Salle de bains. 2 salles d'eau. 3 wc. Cheminée. Prise TV. Tél. Téléséjour. Lave-linge.
Lave-vaisselle. Draps et linge de maison non fournis. Service ménage en supp. Chauffage électrique en supp.
Terrain non clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Abri. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.73694444 - Longitude : -1.32305556
- Accès : Depuis le bourg de Chavoy prendre la direction de "Le Luot". 3 ème entrée à droite dans la côte. Aller
jusqu'au bout de cette petite route.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 6.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 28.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 7.0 km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 11h48
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 370.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 38.00 € 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

Album photo

