Gîte n°G96 - Le Nid
Situé à CHAMPEAUX, dans La Manche
A 3 km des plages, gîte avec jardin au coeur d'un charmant petit village côtier très tranquille. Le Nid rappelle
ces maisons de famille au charme légèrement désuet mais tellement plaisant : cheminée discrète, tonalités
douces, parquets anciens, chambres sous combles ... La chambre des enfants, telle un grenier, ravira ces
derniers, tout comme le jardin et son portique. A mi-chemin entre la dynamique station balnéaire de Granville
(thalasso, casino, port de plaisance...) et d'Avranches , la cité des Manuscrits du Mont st Michel. Nombreux
sentiers de randonnées au départ du gîte.Partez légers! pensez à la location de draps, vous aurez le plaisir
de trouver vos lits faits à votre arrivée.Rez de chaussée : séjour avec cheminée. Cuisine équipée. Lave
vaisselle. Salle d'eau (douche et baignoire). Wc. A l'étage : chambre 1 (lit double), chambre 2 (lit double),
chambre 3 (2 lits 90x190 superposés), chambre 4 mansardée pour enfant (1 lit 90x190), wc. Draps et linge de
maison en location, pour plus de confort, un kit hygiène alèse jetable fourni pour chaque lit, à mettre sur le
protège matelas. lit bébé, table à langer, baignoire, chaise haute. Wifi. Service ménage. Chauffage central à
condensation compris. Garage pour vélos. Lave linge. Jardin clos avec portique. Table de ping-pong. Matériel
Bébé (lit, baignoire, chaise haute, table à langer).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.73899800 - Longitude : -1.52862800

A proximité
commerce: 0.2 km. gare: 18.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 30.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 3.0 km. randonnée: sur place. tennis: 10.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/09/2021 - 04h25
Caution : 600.00 €

Très Basse Saison : 300.00 (3 nuits) - de 340.00 à 420.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 490.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 602.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € 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 € pour le séjour

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

BASSARD Sylvie
84 rue Eric Tabarly
50380 ST PAIR SUR MER
Téléphone : 09 50 66 71 47
Portable : 0651878600
Email: s.h.bassard50@gmail.com
Site internet : http://kairon.e-monsite.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

