Gîte n°G653 - les Moulins
Situé à BOURGVALLEES, lieu dit : Gourfaleur, dans La Manche
Dans la quiétude du bocage normand, cette maison avec pergola est une invitation à la campagne
Au calme à 6 km de Saint Lô, Mr et Mme BRODIN vous propose ce gîte indépendant avec pergola au coeur de
la vallée de la Vire. Idéalement situé au centre du département de la Manche, proche des sites mondialement
connus : plages du débarquement, Histoire, Culture et autres "merveilles" du patrimoine normand ...Maison
mitoyenne à une habitation. Au rez de chaussée : Séjour. Cuisine. salle d'eau. WC. ETage : 2 chambres (1
lit 140) et (1 lit 140 et 1 lit 90). 1 lit bébé. 1 canapé convertible. Salle d'eau avec wc. Cheminée insert. TV.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Accès Internet (Wifi). Chauffage électrique en supp. Draps et linge de maison en
location. Terrain non clos privé. Pergola (18m²). Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.08037500 - Longitude : -1.10033889
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 6.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 11h05
Caution : 200.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 128.00 (2 nuits) - 192.00 (3 nuits) - 238.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 238.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - de 277.00 à 280.00 (4 nuits) - de 277.00 à 298.00 (5 nuits) - de 277.00 à 298.00 (6 nuits)
- de 277.00 à 298.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.15 €
Supplément animal par jour : gratuitement
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/
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