Gîte n°G814 - La Grange
Situé à SOURDEVAL LES BOIS, lieu dit : La Gallemelière, dans La Manche
A 30 mn de Granville et de l'embarcadère vers Chausey, Guernesey et Jersey et à 10 mn de l'A84 et de la cité
du cuivre de Villedieu-les-Poêles, ce secteur de la Vallée de la Sienne propose une magnifique campagne
boisée, vallonnée et offre de nombreux sentiers de randonnée. Vous pouvez découvrir à pied depuis le gîte
l'ancienne abbaye de Hambye dans son écrin de verdure. Annick, la propriétaire sera heureuse de vous
accueillir dans cette maison de famille.Maison mitoyenne à une habitation. RDC : Séjour. Cuisine. Salle d'eau,
WC. Etage 1 : Ch 1 (1 lit 140 et un lit bébé), Ch 2 (2 lits 90), Salle d'eau, WC. Etage 2 : ch 3 (2 lits 140). Tv. WIFI.
Poêle à bois.Lave- linge. Lave- vaisselle. Sèche- linge. Chaise haute à disposition. Draps et linge de maison
en location. Service ménage en supp. Chauffage électrique en supp. Telephone téléséjour. Terrain clos privé.
Salon de jardin. Transats. Barbecue. Terrain de pétanque. Portique. Table de ping pong. Parking.Garage à
disposition pour abri vélos/motos mais pas possibilité d'y mettre un véhicule. Cour privée. Portique. Gîte situé
à côté d'une voie sans issue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : 1er janvier 2018 au 5 janvier 2018 et 16 février 2018 au
04/01/2019
- Latitude : 48.92083333 - Longitude : -1.28166667
- Accès : A 1.5km de l'Abbaye d'Hambye D198, 1er chemin à droite après l'église de la Haye-Comtesse dans la
commune de Sourdeval les bois.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 9.0 km. golf: 24.0 km. mont st michel: 53.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 24.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 21h52
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 260.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (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 : 260.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 395.00 (6 nuits) - 395.00 (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 : 510.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 540.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 260.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 360.00 (6 nuits) - de 360.00 à 395.00 (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 : 65.00 € pour le séjour
Paire de draps : 11.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € 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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