Gîte n°G553 - Les Lauriers
Situé à ST LOUP, lieu dit : 1 impasse des Lauriers, dans La Manche
Au centre d'un charmant petit bourg fleuri, est érigée cette maisonnette de caractère: meubles anciens,
pierres et poutres apparentes. Votre séjour sera reposant sous les pommiers et le long des petites routes
de campagne.Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres. 1 lit 140. 3 lits 90. Salle d'eau. Wc. TV.
Lave-linge. Chauffage électrique. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Abri.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 02/05 au 26/09
- Latitude : 48.66805556 - Longitude : -1.29416667
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 5.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 2.0
km. voile: 28.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h24
Caution : 350.00 €

Vacances scolaires été : de 340.00 à 440.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 300.00 à 340.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 300.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PINEL Julien
5 rue Saint-Georges
50000 ST LO
Téléphone : 09 54 54 94 49
Portable : 06 52 42 82 07
Email: contact.julienpinel@free.fr

Album photo

