Gîte n°G173 - La Bedelle
Situé à STE MARIE DU MONT, lieu dit : La Bedelle, dans La Manche
Le gîte se situe sur une ferme en activité (vaches laitières) au beau milieu des champs. La campagne
normande associée à la mer toute proche et ses immenses plages de sable vous combleront. Intérieur
joliment décoré. Plage du débarquement à 3 km.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Rez-de-chaussée :
Séjour (TV par satellite, Accès internet). Poêle à granulés (5€ le sac de 15kg). Coin-cuisine (plaque vitro, four,
micro-ondes, lave-vaisselle). A l'étage : une mezzanine (1 lit d'enfant 80). 1 chambre (1 lit de 140) + 1 chambre
(2 lits de 90). Salle d'eau avec WC (douche). Lave-linge. Draps et linge de toilette en location. Chauffage
électrique en supplément. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Table ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.39351389 - Longitude : -1.19540278
- Accès : Depuis la D913 (axe Ste Marie du Mont - Utah Beach), tourner à droite au carrefour (fléchage chambres
d'hôtes la Bedelle). Faire environ 600m et tourner sur la gauche, dans le chemin. Continuer sur 500m et la propriété
sera sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 14.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 139.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 3.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h55
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : de 375.00 à 468.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 253.00 à 375.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 253.00 à 375.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 375.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 253.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 375.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.13 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

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/
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