Gîte n°G256 - Le Petit Bois
Situé à THEVILLE, lieu dit : 16 le Petit Bois, dans La Manche
Un petit gîte douillet vous attend dans ce joli hameau. Le bois, très présent à l'intérieur, lui confère une
ambiance chaleureuse et rappelle les collines boisées des environs très appréciées des marcheurs.Maison
mitoyenne à celle du propriétaire. Au rez-de-chaussée : Séjour avec poêle à bois (TV, Internet bas débit) Coin
cuisine (plaque vitro, four électrique, lave-vaisselle, micro-ondes). Local technique (lave-linge). WC. A l'étage,
chambre 1 (2 lits de 90), chambre 2 (lit de 160). Salle d'eau avec WC. Cour close indépendante. Salon de
jardin. Barbecue. Portique. Draps fournis (lits faits à l'arrivée). Linge de maison en location. 1er panier de
bois offert, 5€ les suivants. Service ménage en supplément. Chauffage électrique compris.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.63670800 - Longitude : -1.42952800
- Accès : En venant de Valognes ou de Cherbourg (D901) en direction de St Pierre Eglise. 900m après le "Hamel Es
Ronches", tourner à droite (direction La Trouderie) Le gîte se trouve à 2km.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 4.5 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 04h22
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : de 200.00 à 250.00 (2 nuits) - de 250.00 à 300.00 (3 nuits) - de 280.00 à 350.00 (4 nuits) - de 310.00 à 400.00 (5
nuits) - de 330.00 à 450.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 200.00 à 220.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 190.00 à 200.00 (2 nuits) - de 240.00 à 250.00 (3 nuits) - de 270.00 à 280.00 (4 nuits) - de 290.00 à 310.00 (5 nuits) - de 310.00
à 330.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 390.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 190.00 à 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) 360.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 400.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 7.00 € pour le séjour

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
Surface 32.26 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 7.37 m²

3 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 1.63 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.35 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.04 m²
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

