Gîte n°G185
Situé à MESNIL AMAND (LE), lieu dit : Le Pont d'Isabeth, dans La Manche
La longue allée bordée d'hortensias laisse le temps d'apprécier le cadre digne d'un tableau impressionniste.
Au creux d'un vallon boisé, les propriétaires ont paysagé les berges de l'Airou (rivière classée). Idéal pour la
pêche! Le gîte spacieux, doté de meubles de style, invite à la flanerie depuis la véranda ou l'agréable balcon
en surplomb de la rivièreMaison indépendante. Séjour avec coin cuisine. Véranda. Mezzanine : 1 lit 90. CH1 :
1 lit 140. CH2 : 1 lit 140. Lit bébé + chaise. Salle d'eau. 2 WC. Cheminée (insert). TV (satellite). Internet 50smb/
S, télétravail possible. Chaine hi-fi. DVD. L-linge. L-vaisselle. Chauffage électrique en supplément. Draps en
location. Service ménage en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 104m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.87305556 - Longitude : -1.38472222
- Accès : L'entrée du gîte est située sur la D7 axe routier Gavray - Avranches. Signes distinctifs: à côté du pont
traversant la rivière l'Airou. Clotures grillage vert. Saule pleureur. Pelouse. Glissières de sécurité. Panneau Gîtes de
France.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 14.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 3.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 09h28
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 330.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 390.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.12 €
Panier de bois : 10.00 € 1 brouette de bois offerte - 10€ la suivante
Location draps lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 15.00 €

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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