Gîte n°G506 - Belle Fontaine
Situé à LUZERNE (LA), lieu dit : Village Belle Fontaine, dans La Manche
Aux portes de St Lô, un gîte à la ferme tout confort.
Sur le site d'une exploitation agricole, ce gîte offre un jolie vue sur la campagne environnante (notamment
de la fenêtre balcon de la chambre). Belle luminosité. Le gîte se situe à proximité immédiate de St Lô (tous
commerces) et de son Haras National. Hébergement cheval possible. Un autre gîte de 14 personnes est
également sur place.Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. 1 chambre avec 2 lits 90. Salle d'eau. wc. A
l'étage: chambre 1 (lit 140) ch2 (2 lits 90). Poêle à bois. TV. DVD. Chaine hifi. Internet wifi. Lave-linge. Lavevaisselle. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Chauffage électrique. Terrain clos commun.
Terrasse privative. Table pique nique. Barbecue. Mare sur place. Portique et abri commun. Terrain de foot.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.14061667 - Longitude : -1.03886111

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 5.0 km. mont st michel: 90.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 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 01/12/2022 - 10h28
Caution : 250.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 180.00 (2 nuits) - 320.00 (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 : 8.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 8.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GAEC LES GITES DE BELLE FONTAINE HENNEQUIN Valérie
35 Village Belle Fontaine
50680 LA LUZERNE
Téléphone : 09 65 11 76 99
Portable : 06 38 12 53 79
Email: jlv.hennequin@orange.fr

Album photo

