Gîte n°G161 - le Forestier
Situé à LESSAY, dans La Manche
Au sein d'un Parc Naturel Régional, cette maison moderne tout confort vous attend dans son cadre boisé !
Cette maison en bois à la ligne contemporaine est édifié à la lisière d'une forêt domaniale. Ici le pin maritime
est roi et sur ce sol sablonneux il confère au secteur de Lessay un petit air des Landes! Les grandes plages à
proximité n'ont rien à envier au Sud Ouest et offre des paysages splendides. Aménagée en 2018 la maison est
parfaitement équipée et très lumineuse. Sa situation est avantageuse pour découvrir à la fois la presqu'île du
Cotentin, les plages du Débarquement ou Granville et la baie du Mont St-Michel.Maison mitoyenne à celle des
propriétaires. Entièrement en rez-de-chaussée. Séjour avec coin-cuisine. Chambre 1 (1 lit 160X200). Salle
d'eau. Wc. Chambre 2 (2 lits 90X190). WIFI. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de toilette en location.
Chauffage électrique inclus. Service ménage. Terrain privé non clos. Salon de jardin. Barbecue. Buanderie.
Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 73m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.22961600 - Longitude : -1.54545700
- Accès : Quitter Lessay par la D900. Au rond-point après l'étang prendre à gauche direction St Germain sur Ay
(D72). Continuez sur 800m, le gîte est sur votre droite.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 24.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 24.0 km. plage: 7.0 km. tennis: 2.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h29
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : 360.00 (4 nuits) - de 395.00 à 450.00 (5 nuits) - de 395.00 à 540.00 (6 nuits) - de 395.00 à 560.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 290.00 à 360.00 (4 nuits) - de 290.00 à 395.00 (5 nuits) - de 290.00 à 395.00 (6 nuits) - de 290.00 à 395.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 290.00 à 360.00 (4 nuits) - de 290.00 à 395.00 (5 nuits) - de 290.00 à 395.00 (6 nuits) - de 290.00 à 395.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 290.00 à 395.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 290.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 395.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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 €

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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec coin cuisine

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit 160x200
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits 90x190
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
5 : WC - Rez-de-chaussée

