Gîte n°G94 - les Hirondelles
Situé à LAULNE, lieu dit : les Landes, dans La Manche
Un site exceptionnel dominant la Lande de Lessay qui comblera les amoureux de nature!
Retirée sur sa colline boisée, cette maison réserve une très belle vue sur la lande de Lessay. Parfaite pour
un séjour au calme loin du tumulte urbain. Sa jolie façade en terre et chaux est une invitation à découvrir
ce territoire unique du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin. Le chemin de crête menant au gîte
offre une superbe balade avec une vue panoramique portant jusqu'aux dunes du havre de St Germain sur
Ay.Maison indépendante. Cuisine. Séjour. WC. Etage: CH1: 1 lit de 200x160. CH2: 1 lit de 90. CH3: 2 lits de 90.
1 lit et chaise bébé. Salle d'eau avec wc. TV (avec également des chaînes étrangères). Lecteur DVD. Internet
wifi. Lave-linge. Sèche-linge. Lave- vaisselle. Draps fournis et lits faits. Linge de maison non fourni. Chauffage
électrique au sol en RDC en supp. Service ménage en supp. Terrain non clos privé. Salon de jardin. Parking.
Barbecue. .
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : 01 AVRIL 2016 AU 04 NOVEMBRE 2016
- Latitude : 49.25673880 - Longitude : -1.47434559
- Accès : Au bourg de LAULNE, Direction Gerville la Forêt, faire 1km, prendre à droite un chemin direction La Lande,
faire 400m et tourner à droite direction Les Landes faire 600m. Arrivée au gîte.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 8.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 16h41
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : de 430.00 à 470.00 (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 : de 390.00 à 430.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 390.00 (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

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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