Gîte n°G484 - Le Hameau des Champs
Situé à ANNOVILLE, lieu dit : , dans La Manche
Une demeure en pierre composée de charmantes pièces, fonctionnelles et chaleureuses. La cuisine équipée,
la grande chambre du rez-de-chaussée avec sa salle d'eau privative, la cheminée centrale seront en effet
des éléments appréciés de tous. La découverte des plages de cette région littorale et les nombreux détours
à travers la campagne seront au programme de vos vacances !Maison indépendante. RDC : Séjour avec
cheminée avec insert (TV, poste radio/CD). Cuisine aménagée (four, micro-ondes, lave-vaisselle). Chambre
1 (1 lit de 160). Salle d'eau privative (douche). WC. Buanderie. A l'étage : Chambre 2 (1 lit de 140). Chambre
3 (2 lits de 90). Salle de bain avec WC (baignoire). Lave-linge. Draps en location. Chauffage électrique
en supplément. Terrain clos privé. Jardin indépendant. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Vélos à
disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.96416667 - Longitude : -1.54000000
- 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: 1.5 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 - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h23
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : de 360.00 à 540.00 (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
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PICOT Guy
1 La Forgette
50750 QUIBOU
Téléphone : 02 33 56 76 44
Portable : 06 82 45 17 93
Email: picot.francoise14@orange.fr

Album photo

