Gîte n°G361 - le Roqueray
Situé à BESNEVILLE, lieu dit : 25 route du Roqueray, dans La Manche
Sur une ancienne exploitation agricole, au bout d'une avenue bordée d'arbres, Liliane et Michel vous offrent
l'hospitalité. Endroit calme et reposant.une maison tout au rez de chaussée ,bien fonstionnelle , fleurie avec
son jardin bien cloturéMaison indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Séjour. Cuisine. 2 chambres. 2
lits 140. 1 canapé . Salle d'eau. WC séparés. Cheminée. TV écran plat 80cm. Lave-linge. Draps en location.
Linge de maison en location. Chauffage d'appoint. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Bois de
chauffage sur demande.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.38000000 - Longitude : -1.62861111
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.8 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 8.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 7.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard Mode de chauffage : Chauffage d'appoint

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h54
Caution : 100.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 100.00 (2 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 250.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LAMY Liliane et Michel
21 rte du Roqueray
50390 BESNEVILLE
Téléphone : 02 33 41 62 63
Portable : 06 36 92 98 61
Email: lamy.liliane@hotmail.fr

Album photo

