Gîte n°G349 - Les Champs
Situé à ANNOVILLE, lieu dit : 310 rue des champs, dans La Manche
Jolie façade en pierre de pays pour une demeure qui allie le charme de la campagne à la proximité de la
mer. Belles randonnées dans les dunes classées. Vous apprécierez son grand séjour avec sa cheminée et
son exposition plein Sud.Maison indépendante. RDC : Séjour avec cheminée (TV, chaîne hifi, lecteur DVD).
Cuisine aménagée (four, micro-ondes, lave-vaisselle). Salle d'eau (douche). WC. A l'étage : Chambre 1 (1 lit
de 160/200), chambre 2 (2 lits de 90x190), chambre 3 (1 lit de 120x190). Salle de bain avec WC (baignoire).
Lave-linge. Draps en location. Chauffage électrique en supplément. Terrain clos privé. Jardin indépendant.
Cour. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Buanderie. Portique. Vélos à disposition. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.96391389 - Longitude : -1.54024722
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 18.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 3.0 km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h40
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : de 400.00 à 550.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 270.00 à 360.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 270.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 360.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 270.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 360.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE SAINT-JORES Gilbert
16 lotissement la colline
50190 PERIERS
Téléphone : 02 33 46 75 74
Portable : 06 72 08 68 07
Email: gilbert.de-saint-jores@orange.fr

Album photo

