Gîte n°G335 - Le Presbytère de Vezins
Situé à ISIGNY LE BUAT, lieu dit : Vezins, l'Ancien Presbytère, dans La Manche
Situé dans le bourg de Vezins à 6 kms d'Isigny le Buat et de ses commerces, à 7 minutes des Biards avec
épicerie, dépôt de pain, restaurant, à 7 kms d'un supermarché et à proximité des lacs de Vezins et la
Rochequi Boit qui vous offrent de magnifiques promenades, cet ancien presbytère est idéal pour des séjours
en famille ou entre amis. Au 1er étage, la vue porte jusqu'au Mont St-Michel, étape incontournable du Sud
Manche!Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. Buanderie. Sanitaire. Au 1er étage: Chambre 1 (1 lit
140X190) avec salle d'eau et wc privés. Chambre 2 (2 lits 90X190) avec salle d'eau et wc privés. Chambre 3
(2 lits 90x190 superposés + 1 lit 90x190) avec salle d'eau et wc privés. Chambre 4 (2 lits 90x190 superposés
+ 1 lit 90x190) avec salle d'eau et wc privés. Au 2nd étage, Chambre 5 (4 lits 90) avec salle d'eau et wc privés.
TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison non fournis. Chauffage électrique compris. Toutes
charges comprises. Terrain privé non clos. S de jardin. Barbecue. Terrain de pétanque. Abri. Parking. Jeux
enfants extérieurs. Possibilité de tarif modulable en fonction du nombre de personnes (7 ou 14).
- Classement : 2 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 225m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.59472222 - Longitude : -1.22472222

A proximité
commerce: 7.0 km. gare: 18.0 km. golf: 50.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 35.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h30
Caution : 500.00 €

Vacances scolaires été : 350.00 (1 nuit) - 490.00 (2 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 350.00 (1 nuit) - 490.00 (2 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 350.00 (1 nuit) - 490.00 (2 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 850.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 350.00 (1 nuit) - 490.00 (2 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 850.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE D'ISIGNY LE BUAT .
26 rue de Pain d'Avaine
50540 ISIGNY LE BUAT
Téléphone : 02 33 89 20 30
Email: mairie@isignylebuat.fr

Album photo

