Gîte n°G370 - La Verte Salle
Situé à ST JEAN DU CORAIL DES BOIS, lieu dit : La Verte Salle, dans La Manche
Vous serez logés dans une maison de pierre située dans un cadre vert, arboré et calme. Vous passerez
dans ces lieux un séjour très reposant tout en découvrant une belle région de campagne, riche en curiosités
touristiques. Exploitation agricole sur place.Maison mitoyenne à celle d'une habitation. Séjour avec coincuisine. wc. A l'étage, chambre 1 (lit 140x190), chambre 2 (lit 140x190) salle d'eau et wc. TV. Lave-linge.
Chauffage électrique. Draps en location. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'annee
- Latitude : 48.76757778 - Longitude : -1.21436667
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 11.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 30.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 12h17
Caution : 200.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 190.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 220.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € 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
GAUTIER Guy
14 rue du Pont d'Avy
50370 ST JEAN DU CORAIL DES BOIS
Téléphone : 02 33 48 78 58
Portable : 06 30 56 27 12
Email: gautier.guy@nordnet.fr

Album photo

