Gîte n°G194 - Le Festel
Situé à PERCY EN NORMANDIE, lieu dit : Percy, dans La Manche
Une petite bourgade paisible au coeur du bocage normand. Ce petit gîte bénéficie d'un cadre boisé
privilégié.
Situé juste à la sortie du village de Percy (tous commerces) cette propriété très boisée est un hâvre de paix.
Vous profiterez d'un parc arboré de 7000m² qui s'étend jusqu'en contrebas, sur les berges d'une petite rivière.
A proximité, le Mont Robin offre des jolis points de vue sur le bocage normand. Le site de l'ancienne abbaye
d' Hambye ou la cité du cuivre à Villedieu les Poëles sont les autres lieux incontournables de cette région
au coeur de la Normandie. Vous pourrez selon vos envies explorer la Baie du Mont St-Michel, la presqu'île
du Cotentin, les plages du Débarquement ou la Suisse Normande...Maison indépendante entièrement en rezde-chaussée. Entrée. Cuisine. Séjour. Chambre 1 (lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). wc. Salle d'eau. Lit et chaise
bébé sur demande. TV. Wi-Fi. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis. Service ménage en supp.
Chauffage électrique en supp. Terrain non clos commun avec une cour et une pelouse privative. Salon de
jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.91512700 - Longitude : -1.19625000
- Accès : Depuis Percy, prendre la D98 en direction de Sourdeval les bois. Après 0,5km, la propriété est à
gauche.

A proximité
commerce: 0.4 km. equitation: 5.0 km. gare: 9.0 km. mont st michel: 55.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 30.0 km. pêche: sur place. randonnée: 3.0 km. tennis: 0.5
km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 09h46
Caution : 200.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 140.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 280.00 (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 : 0.20 €

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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