Gîte n°G342 - Le Vivier Morand
Situé à LUCERNE D'OUTREMER (LA), lieu dit : Le Vivier Morand, dans La Manche
Au coeur d'un joli vallon verdoyant, ce gîte est une invitation à la détente!
Au coeur d'un vallon paisible et verdoyant, ce gîte est idéal pour le repos. L'environnement proche constitué
de vastes prairies offre un cadre de vie agréable et de beaux points de vue sur la campagne. Un petit espace
engazonné clos permet aux enfants de jouer en toute sécurité. A mi-chemin entre Granville et Avranches,
cette adresse permet de découvrir les nombreux attraits de la baie du Mont St-Michel.Maison mitoyenne au
garage des propriétaires. Séjour (TV, Internet wifi). Coin-cuisine (four, micro-ondes, plaque vitrocéramique,
lave-vaisselle, cafetière dosettes, compartiment congélateur). Salle d'eau avec WC. A l'étage : Chambre 1
(lit 140x190). Chambre 2 (2 lits 90x190). Lit bébé en bois à barreaux. Lave-linge. Chauffage électrique en
supplément. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Service ménage en supplément. Jardin clos. Cour privative
non close. Salon de jardin. Barbecue. Parking. 1 animal max. accepté (les propriétaires ont un chien et un
chat en liberté).
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.78452778 - Longitude : -1.39877778

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 14.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 14.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 1.5 km. voile: 18.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h12
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 300.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 300.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.18 € 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
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

