Gîte n°G9 - La Maison Varin
Situé à GEFFOSSES, lieu dit : La Larchonnerie, dans La Manche
Un hameau paisible et authentique à quelques minutes des plages! Une adresse remarquable par la qualité du
bâtiment et ses prestations. Ce gîte possède un agréable espace vert clos de 1300m² inclus dans la location.
L'ensemble est situé en bordure d'un parc de 11000m², planté de jeunes arbres et agrémenté d'un étang,
lieu de détente auquel les locataires du gîte ont un accès libre mais non exclusif.Maison indépendante sur 3
niveaux. Au rdc : séjour avec cheminée, Salon avec cheminée, cuisine, salle d'eau, WC, buanderie, cellier. Au
1er étage : 1 chambre (1 lit 140), 2 chambres (2 lits 90), 2 salles d'eau (dont une avec douche + baignoire), WC.
Au 2ème étage : 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90). 2 lits bébés. 2 Chaises hautes. TV. Téléphone (par
Internet). Accès Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Sèche-linge. Draps et linge de maison fournis. 1 brouette
de bois offerte (6€ la brouette supp). Service ménage sur demande. Chauffage électrique (en supplément).
Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 217m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.12078611 - Longitude : -1.56817778
- Accès : Quitter le bourg de Geffosses vers le sud par la D532. Prendre 1ère à droite direction L'hôtel à Mare. Puis
1èere à gauche, direction La Larchonnerie. Traverser la D74. Entrée de la propriété à droite (panneau Gites de
France sur la barrière)

A proximité
commerce: 4.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 14.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 90.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 3.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 5.0
km. voile: 9.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h20
Caution : 400.00 €

Basse saison : 360.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - 630.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 360.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - 630.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - de 630.00 à 790.00 (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 : 440.00 (2 nuits) - 660.00 (3 nuits) - 790.00 (4 nuits) - 790.00 (5 nuits) - 790.00 (6 nuits) - 790.00 (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 : 440.00 (2 nuits) - 660.00 (3 nuits) - 790.00 (4 nuits) - 790.00 (5 nuits) - 790.00 (6 nuits) - 790.00 (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 : 1100.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1100.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 85.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 13.00 € pour 1 nuit

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Ouverte sur le séjour

2 : Salon
Avec cheminée

3 : Séjour
Avec cheminée

4 : WC
5 : Salle d'eau
possède une douche

6 : Buanderie
7 : Cellier
8 : Mezzanine - Niveau 1
9 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

11 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

12 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une douche
possède une baignoire

13 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

14 : WC - Niveau 1
15 : Chambre - Niveau 2
lit de 140 : 1

16 : Chambre - Niveau 2
lit de 90 : 2

