Gîte n°G591 - la Métairie
Situé à ISIGNY LE BUAT, lieu dit : Chalandrey, Les Bouteillères, dans La Manche
Une demeure en pierre confortable entourée de verdure. Les vallons bocagers de la baie du Mont Saint Michel
offrent de magnifiques sites pour le vélo et la marche à pied. Salle de jeux à disposition avec table de tennis
de table et babyfoot dans les anciennes écuries. Promotion en Haute Saison : les 2 semaines à 1050€ au
lieu de 1120€. Possibilité de pêcher la carpe dans l'étang à proximité.Maison indépendante. Séjour. Coincuisine. 3 chambres. 2 lits 140. 2 lits 90. 1 lit bébé et chaise bébé. 1 canapé convertible. Salle de bains.
Salle d'eau. 3 wc. Poêle à bois. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison en location. Service
ménage. Chauffage électrique. Forfait chauffage d'octobre à avril. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de
jardin. Transats. Barbecue. Parking. Vélos à disposition. Prix toutes charges comprises en courts séjours.
Tarif 2 semaine en haute saison : 1050€.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.62582778 - Longitude : -1.19993889

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 17.0 km. golf: 45.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 3.0 km. voile: 40.0 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 - 10h20
Caution : 250.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 280.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 280.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - de 350.00 à 410.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
NORMAND Franck et Hélène
3 impasse des Mesnardières
Chalandrey
50540 Isigny-le-Buat
Téléphone : 02 33 58 27 30
Portable : 06 19 29 88 76
Email: gitesnormand@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gitesnormand.com
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