Gîte n°G131 - Le moulin du souverain
Situé à MONTSENELLE, lieu dit : Prétot Sainte Suzanne, dans La Manche
Un ancien moulin à eau du XIX ème siècle magnifiquement restauré en lisière de bois. Une terrasse agréable
est aménagée au bord du cours d'eau.Ancien moulin indépendant. Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres. 1 lit 140.
2 lits 90. Salle d'eau. Wc. Cheminée. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Lecteur DVD. Lifs faits à l'arrivée. Draps
fournis. Linge de toilette et de maison fourni. Service ménage en supp. Bois fourni. Chauffage électrique en
supp. Terrain non clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.30232778 - Longitude : -1.45054722
- Accès : En venant de la D903 de Carentan, au carrefour Saint Jores continuer en direction de la Haye du Puits sur
environ 2,4km. Chemin sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 17.0 km. golf: 38.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 22.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 4.0 km. tennis: 8.0 km. voile: 22.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 10h20
Caution : 200.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 385.00 à 390.00 (5 nuits) - de 385.00 à 390.00 (6 nuits) - de 385.00
à 390.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.12 €
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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/
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