Gîte n°G317 - Gîte du moulin
Situé à FOLLIGNY, lieu dit : La Ferme du Moulin, dans La Manche
Magnifiquement situé sur le versant d'un vallon verdoyant, ce gîte offre une vue superbe sur la forêt.
Le chuchotement de la rivière située en contrebas est très apaisant et incitera peut- être les pêcheurs
à découvrir le secteur. Belle randonnée possible jusqu'à l'Abbaye de la lucerne. Intérieur confortable et
lumineux notamment depuis l'agréable mezzanine.Maison indépendante. RDC : Séjour avec cuisine ouverte.
Chambre 1 (1 lit 160). Salle d'eau. avec wc. ETAGE : Ch2 (1 lit 140 + 1 lit 90). Canapé convertible dans
la mezzanine. Wc. TV + TNT satellite. Wifi. Lave linge. Sèche linge. Lave vaisselle. Téléphone fax. Spa
extérieur sous bulle. Chauffage électrique compris. Draps et linge de maison en location. Service ménage
en supplément. Toutes charges comprises. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Garage.
Terrain de pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 96m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 500.00 €
- Tourisme et handicap
- Latitude : 48.79777778 - Longitude : -1.42305556
- Accès : La Ferme du Moulin le Mesnil Drey 50320 Folligny

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 11.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 2.0 km. voile: 17.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/01/2022 - 03h31
Caution : 500.00 €

Janvier : 400.00 (2 nuits) - 530.00 (3 nuits) - 610.00 (4 nuits) - 612.00 (5 nuits) - 612.00 (6 nuits) - 612.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 04/02/2022

Vacances Hiver : 635.00 (4 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Mars : 612.00 (4 nuits)
du 05/03/2022 au 01/04/2022

Avril et Vac. Printemps : 635.00 (4 nuits)
du 02/04/2022 au 06/05/2022

Mai : 635.00 (4 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 635.00 (4 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 635.00 (4 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Vacances scolaires été : 635.00 (4 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 615.00 à 635.00 (4 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 615.00 à 635.00 (4 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 610.00 à 635.00 (4 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 610.00 (4 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 635.00 (4 nuits)

du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 55.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 7.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit
Caution pour animal : 500.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

BRIAULT Roland
27 rue Couraye
50400 GRANVILLE
Téléphone : 0689688884
Portable : 0671872651
Email: durville.sylvie7@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec cuisine ouverte
Surface 34.00 m²
Vue : Jardin

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Chambre accessible pour personne à mobilité réduite.
Surface 13.00 m²
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Salle d'eau adaptée pour personne à mobilité réduite
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

4 : Mezzanine - Niveau 1
Canapé convertible.
Surface 15.00 m²
Vue : Jardin

5 : Chambre - Niveau 1
chambre à l'étage avec un lit de 140 et un lit de 90.
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : WC - Niveau 1
2 wc dans le gîte.

