Gîte n°G98 - Gite du Salnel
Situé à ST GERMAIN SUR AY, lieu dit : 43 rue de Salnel, dans La Manche
Dans un ancien hameau de pêcheurs des années 1800, cette charmante maison en pierre entièrement
réhabilitée est dotée d'un agréable terrain de 1400m2. Découverte de la côte ouest du Cotentin avec pourquoi
pas une excursion sur le îles anglo-normandes!Maison indépendante. Séjour coin cuisine. 1 chambre (1 lit
90 superposé à 1 lit 140), 1 chambre (1 lit 160). Lit bébé. 2 salles d'eau. 2 wc. Cheminée. TV + TNT. Lecteur
DVD. Chaîne hi fi. Lave linge. Lave vaisselle. Accès internet WIFI. Draps en location. Service ménage en supp.
Chauffage électrique en supp. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Parking. Prise
électrique sécurisée type Green-Up pour recharge voiture, en pignon à l'extérieur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.24138889 - Longitude : -1.61722222
- Accès : Au rond point, prendre direction Barneville Carteret sur 1km, puis tourner à droite et suivre les panneaux
Gites de France.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 97.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 2.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 11h44
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 289.00 (4 nuits) - 289.00 (5 nuits) - 289.00 (6 nuits) - 289.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 330.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
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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