Gîte de groupe n°G44426 - Gîte d'Outremer
Situé à LUCERNE D'OUTREMER (LA), lieu dit : 9 rue de la Libération, dans La Manche
Au coeur de ce charmant village, cet ancien commerce offre désormais une étape parfaite pour les
randonneurs et pélerins en marche vers le Mont St-Michel! Vous trouverez tout le confort pour une halte
reposante en famille ou en groupe. Le gîte (classé ERP) est très bien positionné à quelques centaines de
mètres d'un restaurant, d'une salle des fêtes et du plateau sportif communal. Terrain de pétanque et tables
pique-nique à proximité. Ne manquez pas la visite de l'ancienne Abbaye (XIIème) de la Lucerne, autre trésor
patrimonial du Sud Manche! Maison mitoyenne. Rdc: Entrée, séjour avec cuisine, buanderie, wc, Chambre
1 (lit 140, salle d'eau), ch2 (lit 140, s. d'eau). Etage: Ch3 (2X2 lits 90 superposés, 2 lits 90), ch4 (2X2 lits 90
superposés, 3 lits 90, s. d'eau), wc, salle d'eau. TV, téléphone service restreint, L-linge, S-linge, L-vaisselle,
Chauffage central (chaudière à copeaux). Garage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 17 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 194m²
- Latitude : 48.78364722 - Longitude : -1.42704167

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 8.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 0.1
km. voile: 8.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h52
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été :
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre :
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre :
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint :
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac :
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël :
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BEUTIN Justine
Le Relais de la Lucerne
50320 LA LUCERNE D'OUTREMER
Portable : 0682579525
Email: gite.lalucerne@laposte.net

Album photo

