Gîte n°G181 - Les Poittevins
Situé à VIRANDEVILLE, lieu dit : 4 les Poittevins, dans La Manche
Aux portes de la presqu'île de la Hague, vous apprécierez ce gîte spacieux et confortable, restauré de façon
traditionnelle.Maison indépendante. RDC : Séjour. Cuisine. 1 chambre (1 lit 160). Salle d'eau. WC. Étage :
1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 90). 1 lit bébé. 1 canapé convertible sur palier. Salle de bains. wc.
Cheminée insert (bois fourni). TV avec home-cinéma. Lave-linge. Lave-vaisselle. Internet. Location de draps.
Service ménage en supp. Chauffage central fuel. Toutes charges comprises. Terrain clos privé. Salon de
jardin. Barbecue. Portique. Garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 109m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 49.56055556 - Longitude : -1.71277778
- Accès : Depuis le bourg de Virandeville (sur la RD650), prendre la route face à l'épicerie Viveco (direction CouvilleRD407). Faire 1,5 km puis tourner à gauche hameau les Poittevins. Le gîte est la 1ère maison du village à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 174.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 11.0 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h37
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : de 280.00 à 300.00 (2 nuits) - de 420.00 à 450.00 (3 nuits) - de 500.00 à 510.00 (4 nuits) - de 540.00 à 556.00 (5
nuits) - de 540.00 à 553.00 (6 nuits) - de 540.00 à 551.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 230.00 (2 nuits) - 345.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 380.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 100.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €
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