Gîte n°G787 - La Neslière
Situé à COLOMBE (LA), lieu dit : 320 rue de la Carrière, dans La Manche
Un charmant petit gîte dans un écrin de verdure!
Niché au creux d'un vallon, cette propriété est un petit paradis vert. Sur un hectare les propriétaires
passionnés de jardin ont conçu un magnifique espace paysager idéal pour le repos. Ne manquez pas le piquenique près du plan d'eau! L'ancien four à pain a été aménagé en un charmant gîte de plain-pied. Accueil
des animaux : maximum 1.Maison indépendante, entièrement en rez-de-chaussée. Accès au gite 5 marches.
Séjour avec Cheminée. Supplément de 20€ à régler sur place pour la mise en service de la cheminée, bois
fourni pour le 1er panier. Cuisine (Lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes). 1 chambre (lit 160). Salle d'eau
(douche à l'italienne) et wc privatifs. Buanderie (lave-linge, évier). TV. Internet. Radio CD. Draps et linge de
maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique. Service ménage obligatoire. Terrain clos commun.
Salon de jardin. Barbecue. Transats.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 48.88391667 - Longitude : -1.20758333

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 4.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 3.0
km. tennis: 4.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h00
Caution : 350.00 €

Moyenne saison : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 390.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 390.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - de 270.00 à 290.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Caution pour animal : 150.00 € pour le séjour
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 45.00 € 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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