Gîte n°G581 - La Dupuiserie
Situé à BRIX, lieu dit : 107 route de la Claire, dans La Manche
La situation au centre de la presqu'île du Cotentin et le calme des lieux contribueront à la réussite de votre
séjour.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Au rez-de-chaussée : Séjour (TV, Internet wifi et lecteur
DVD). Cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, case congélation, four électrique). Salle d'eau (douche).
WC. Local technique (lave-linge et ustensiles ménage). A l'étage, Chambre 1 (1 lit de 140x190), Chambre 2
(1 lit de 140x190) et Chambre 3 (1 lit de 120x190). Cabinet de toilette. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Transat. Équipement bébé (lit à barreaux et chaise haute). Forfait chauffage en supplément
du 01/10 au 31/05 (8€ / jour). Draps en location. Ménage en option.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.52761111 - Longitude : -1.55705833
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 25.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 09h15
Novembre et Décembre hors vac : 260.00 (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 : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Forfait chauffage (journée) : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LAUNEY André
105 route de Claire
Les Aunais
50700 BRIX
Téléphone : 02 33 41 92 18
Portable : 0661888469
Email: andre.launey@orange.fr

Album photo

