Gîte n°G316
Situé à BLAINVILLE SUR MER, dans La Manche
Cette maison de famille est au sein du charmant village côtier de Blainville. Une région où se mêlent activités
agricoles et maritimes. Les grandes marées sont souvent l'occasion idéale de la découvrir en s'initiant à la
pêche à pied.Maison indépendante. Rez de chaussée : Séjour. Cuisine. CH 1 (1 lit 140). Salle d'eau avec wc.
Etage : CH 2 (1 lit 140).CH 32 (2 lits 90). . Salle d'eau et wc indépendant. Internet (fibre) TV. lave linge. Sèche
linge. Lave vaisselle. 1 lit bébé + chaise et table à langer. Chauffage au gaz facturé en supplément sur relevé
de compteur. Draps et linge de maison en location. Service ménage de fin de séjour en supplément. Cour non
close privée. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Micro-ondes. Combiné réfrigérateur/congélateur.
Accès facilité pour personnes handicapées.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.06500000 - Longitude : -1.58277778
- Accès : Tout près de l'église.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 13.0 km. golf: 2.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 1.5 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 1.5
km. tennis: 2.0 km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 09h57
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 320.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 440.00 (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). : 5.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.13 €
Supplément animal par jour : 2.00 € pour 1 nuit
Location draps lit 1 personne : 12.00 € 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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