Gîte n°G815
Situé à MARCHESIEUX, lieu dit : 6 La Fleurière, dans La Manche
Cette belle longère en pierre et masse, typique de ce secteur préservé des marais du Cotentin, est l'adresse
idéale pour se mettre au vert quelques temps! Outre son confort et son équipement, le gîte propose un très
bel espace vert pour la détente. Le chemin qui longe la propriété descend sur les marais. Marche, pêche ou
vélo : à vous de choisir! Accueil en gare sncf possible (Carentan).Maison mitoyenne à une habitation, de plain
pied. Séjour. Cuisine. Salon. Chambre 1 : 1 lit 160x200. Chambre 2 : 1 lit 160x200. Chambre 3 : 2 lits 90x190.
Lit et chaise bébé. 2 Salles d'eau. WC. Congélateur. TV. Lecteur CD. WIFI. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps
et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Chauffage central gaz compris. Toutes charges comprises.
Service ménage en supplément. Terrain clos privé et cour close privée. Salon de jardin. Transats. Barbecue.
Abri. Vélos à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.19536389 - Longitude : -1.30239444
- Accès : Depuis le bourg, prendre direction Périers. Au céder le passage, prendre à droite puis au 1er croisement à
gauche. 2ème maison.

A proximité
commerce: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 3.0 km. mont st michel: 114.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 1.5 km. voile:
35.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 13h35
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 50.00 (1 nuit) - 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 57.00 (1 nuit) - 114.00 (2 nuits) - 171.00 (3 nuits) - 229.00 (4 nuits) - 286.00 (5 nuits) - 343.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 450.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € 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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