Gîte n°G1029 - La Fontaine du Midi
Situé à LOLIF, dans La Manche
Entre le port de Granville et la baie du Mont St-Michel, un territoire remarquable à découvrir pour vos
vacances!
Perchée sur sa butte naturelle, le village de Lolif bénéficie d'un joli panorama sur la baie du Mont St-Michel et la
colline d'Avranches. Ce gîte à flanc de coteau et exposé plein Sud offre donc une vue agréable depuis l'étage.
Sylvie vous accueillera dans cette maison de famille et se fera un plaisir de vous présenter la région et vous
raconter l'histoire de la petite fontaine édifiée par papy! Située au bout d'une impasse paisible, la demeure est
idéale pour 2 familles qui souhaiteraient partager un séjour dans ce joli coin de Normandie.Maison mitoyenne
à une habitation. Entrée. Cuisine (four, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur avec congélation). Séjour
avec cheminée insert, 1ère brouette de bois offerte, (TV). Wc. Salle de bains. Chambre 1 (1 lit 140x190).
Buanderie (lave-linge). A l'étage, salle d'eau, wc, chambre 2 (2 lits 90x190), chambre 3 (2 lits 90x190) et
chambre 4 (1 lit 140x190). Équipement bébé sur demande. Draps et linge de toilette non fournis. Internet.
Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Cour non close privée. Terrasse en
bois. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.73168000 - Longitude : -1.38973000
- Accès : En provenance de l'A84 (D973) ou d'Avranches (D673), au rond-point entre ces 2 axes, prendre la
direction de Lolif (D105). Après plus de 2 km, la route monte. En haut de la côte, juste avant l'entrée dans le village,
prendre la rue du Midi à droite. Le gîte est au fond de l'impasse.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 7.0 km. mont st michel: 28.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 12.0 km. voile: 17.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h25
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 420.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 490.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.16 €
Panier de bois : 7.00 € pour le séjour

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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.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 - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

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

