Gîte n°G89
Situé à GRAND CELLAND (LE), lieu dit : 2 La Bourguinière, dans La Manche
Un gîte spacieux et bien équipé situé dans le Sud Manche. Vous aurez le choix entre une escapade
campagnarde dans les collines du Mortainais et une grande randonnée dans la baie du Mont St Michel. GR22
à proximité.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. Mezzanine. CH1: 1 lit 140. CH2: 1 lit 140. CH3: 1 lit 90. 1
banquette. Salle de bains. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de toilette
en location. Service ménage en supp. Chauffage électrique en supp. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Garage. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.67472222 - Longitude : -1.16611111
- Accès : Direction sud vers CD5. Tourner à gauche direction Mortain, faire 1,5km puis 1ère route à gauche. Tout
droite gîte à 300m (porte bleue)
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 15.0 km. golf: 40.0 km. mont st michel: 30.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée: 1.5
km. tennis: 6.0 km. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 13h34
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 305.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 305.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 € paire de draps

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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