Gîte n°G87 - La Faverie
Situé à ST NICOLAS DES BOIS, dans La Manche
Agréable propriété à flanc de colline, entre Villedieu les Poëles avec son artisanat et Avranches cité des
manuscrits.
Niché dans les collines du val de Sée, cette maison familiale bénéficie d'une agréable vue sur le bocage
et d'une exposition plein Sud. Preuve en est le superbe cadran solaire sur la façade de cette longère. Les
chemins sont nombreux dans ce secteur et offrent de jolies randonnées et quelques beaux panoramas sur la
baie du Mont St-Michel. Avec ses 4 chambres et sa position isolée, cette adresse est idéale pour une mise au
vert en famille ou entre amis.Maison indépendante. Séjour avec cheminée. Cuisine. Salle d'eau. wc. Buanderie
chaufferie. Au 1er étage: chambre 1 (1 lit 140 et 1 lit 90), chambre 2 (lit 140), chambre 3 (lit 110), chambre 4
(2 lits 90), une salle d'eau et un wc. Equipement bébé. TV. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps en
location. Service ménage. Chauffage central fioul (forfait chauffage). Terrain non clos privé. Terrasse. Salon
de jardin. Transats. Barbecue. Pétanque. Portique et jeux extérieurs. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.75610900 - Longitude : -1.20161100

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 12.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 5.0 km. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h49
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : de 400.00 à 450.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 400.00 à 500.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 : de 450.00 à 500.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 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 : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 € prix par lit
Forfait chauffage (semaine) : 100.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 20.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

INDIVISION LECHAPELAIN Pierre et Françoise GRENIER
1118 Route de Bielleville
76210 ROUVILLE
Téléphone : 02 35 38 14 47
Portable : 0630052142
Email: pfgrenier@orange.fr
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