Gîte n°G661 - Le Jardin Joachim
Situé à ST LO, lieu dit : 146 Chemin des Pénitents au Ré, dans La Manche
Un gîte niché dans un des nombreux vallons encaissés entourant la ville de St Lô. La marche, le VTT ou le
cheval sont les loisirs les plus prisés dans ce secteur boisé. Des journées entières à vagabonder dans la
nature, qui s'achèveront sans doute sur l'agréable terrasse exposée à l'Ouest. Par sa situation géographique
en centre Manche et sa proximité d'un réseau routier 4 voies, vous pourrez visiter le département facilement
et découvrir ses nombreuses richesses touristiques: plages, petits ports de pêche, ville de patrimoine, le
Mont St-Michel, plages du Débarquement, Citée de la Mer...Maison mitoyenne à une autre location. Séjour.
Coin-cuisine. 2 chambres. 2 lits 140. 1 lit 90. Salle de bains. 2 wc. Buanderie. TV. Internet. Lave-linge. Lavevaisselle. Chauffage électrique. Draps et linge de maison en location. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 400.00 €
- Latitude : 49.12583333 - Longitude : -1.05472222
- Accès : En venant l'A84, au 1er rond point, prendre direction ST LO , de même au second ; au 3ème prendre à
droite direction BAYEUX, De même au suivant (décathlon) ; arrivé au rond point NISSAN , prendre direction St Lô ;
Ensuite, passer la chambre d'agriculture, située sur la droite, puis au premier carrefour où il y a une station essence,
prendre à droite dir LE MESNIL -ROUXELIN Ensuite, virages très accentués, remonter une côte en direction des
Pénitents, Martinville. Sur le plat ,1ère petite rue sans issu sur la gauche, descente importante, 1ère maison sur la
droite n° 146
- Référence commune : Cabinet POTREL

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 4.0 km. golf: 4.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 2.0 km. voile: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h22
Caution : 400.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 170.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 380.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 130.00 à 170.00 (2 nuits) - de 195.00 à 225.00 (3 nuits) - de 260.00 à 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits)
- 380.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 400.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHOUQUAIS Nadine
150 chemin des Pénitents
50000 ST LO
Téléphone : 02 33 57 02 74
Portable : 06 62 10 80 46
Email: nadinechouquais@gmail.com
Site internet : http://cle-des-champs.jimdo.com

Album photo

