Gîte n°G807 - La Grande Mardelle
Situé à PERRIERS EN BEAUFICEL, lieu dit : La Grande Mardelle, dans La Manche
Au coeur de sa ferme pédagogique de plus de 4 ha, Valérie invite les amateurs de grands espaces à la
découverte de la vallée de la Sée et à l'observation sur site de diverses espèces animales. Accueil cavaliers
possible. Label Accueil Cheval. Situé sur le GR22, c'est un secteur idéal pour la rando et la pêche. 2 vélos à
dispo. Portique.Maison indépendante. Séjour. Coin- cuisine. 2 chambres. 1 lit de 160. 2 lits de 90. 1 lit bébé.
Salle d'eau. WC. Lave-linge. Sèche-linge dans espace commun. Lave-vaisselle. TV. Lecteur DVD. Chaîne hifi. Internet wifi et live plug. Chauffage électrique en supp. Poêle à bois, panier de bois 5 €. Draps et linge
de toilette en location. Service ménage. Terrain clos privé (clôture légère) autour du gîte. Parking. Salon de
jardin. Barbecue. Portique. Les chiens doivent rester sous surveillance de leur maître pour ne pas divaguer
dans tout le domaine de 4 hectares. Membre du Club OSCAR Pet Friendly. Gîte adapté au tététravail (espace
dédié avec bureau, connexion internet 4G, prises électriques à proximité, câble RJ45). Les opérateurs
suivants captent dans le gîte : orange, sfr, bouygue, free....
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.72272222 - Longitude : -1.01228611
- Accès : Depuis le bourg de Perriers en Beauficel, direction Cherence le Roussel par la D55 puis tourner à droite au
Panneau "Le refuge de la grande Mardelle".

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 19.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 19.0 km. plage: 37.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 10.0 km. voile: 50.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h24
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 92.00 (1 nuit) - 184.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 92.00 (1 nuit) - 184.00 (2 nuits) - 276.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 440.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 80.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - de 260.00 à
320.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 7.20 € pour 1 nuit
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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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