Gîte n°G176 - La Montaiserie
Situé à MONTAIGU LES BOIS, dans La Manche
Ce gîte avec son grand jardin est parfait pour une mise au vert.
Au coeur du bocage normand, cette longère à flanc de coteau est située dans un lieu propice au calme et à la
détente. Le site est à proximité de Villedieu les Poëles "Cité du cuivre" et réputée notamment pour sa fonderie
de cloches. De plain-pied, le gîte est fonctionnel et les deux chambres sont dotées d'une porte fenêtre pour
mieux profiter du jardin. Il fait bon profiter du barbecue à l'ombre du tulipier.Maison mitoyenne à une autre
location. Entièrement en rez-de-chaussée avec 2 marches de séparation entre le séjour et les chambres.
Séjour avec coin-cuisine. Chambre 1 (1 lit 140). Wc. Salle d'eau. Chambre 2 (1 lit 90 et 1 lit 140). Equipement
bébé sur demande. Poêle à bois. TV. Lecteur DVD. WIFI. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de toilette
en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Terrain clos privé. Salon
de jardin. Barbecue. Transats. Portique. Parking. Un seul animal accepté.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.89547334 - Longitude : -1.27980317
- Accès : Depuis Villedieu les Poêles, prendre la D9 en direction de Gavray et Coutances. Après avoir passé audessus de l'A84, suivre la D9 sur 6 km puis prendre la direction Montaigu les Bois à droite. Au premier carrefour
avant l'entrée dans le village, la Montaiserie est la petite route qui descend. Le gîte est au bout de l'impasse.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 7.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 25.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 15h14
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 265.00 à 365.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - 365.00 (7
nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 365.00 (5 nuits) - 365.00 (6 nuits) - de 280.00 à 365.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - de 280.00 à 365.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € par personne
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € par personne
Supplément animal par jour : 2.00 € pour 1 nuit

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
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