Meublé n°H1004 - Chris Forme et Bien-être
Situé à SAINT AUBIN DES PREAUX, dans La Manche
Christelle, diplômée en soins énergétiques reiki et son mari Christophe, coach sportif, conseiller en nutrition
et diplômé en massage bien-être (californien et suédois), vous accueillent dans leur maison de vacances,
pour un séjour sportif et cocooning, sur l'axe principal entre Granville et le Mont St Michel. Les balades
à la mer sont largement recommandées à quelques kilomètres seulement.Maison mitoyenne. RDC : séjour
(TV, Internet, cheminée), cuisine équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur américain, plaques induction....), salle
d'eau avec wc. 1er étage : 2 chambres, (160/200 et 2 lits de 90/190) avec dressing. 2ème étage; salle de
musculation professionnelle disponible pour les adultes ainsi qu'une table de massage (huile neutre mise à
disposition). A l'extérieur : 2 places de parking en façade avant (côté "départementale" assez fréquentée
- contournement routier en cours) ; petite terrasse couverte et jardin clos (côté vallon) en retrait de la
circulation ; cuisine d'été pour les retour de pêche/buanderie avec lave-linge séchant.Équipement bébé
disponible (lit parapluie, chaise haute, rehausseur, table à langer, pot, porte-bébé, poussette). Drap et linge de
toilette en location. Service ménage en option (70€). Possibilité de coaching sportif, conseils et suivi nutrition,
massages bien-être et soins énergétiques reiki (réservation auprès des propriétaires).
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.79183888 - Longitude : -1.51182061

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 10.0 km. golf: 1.5 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 3.5 km. pêche: 3.5 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 6.0 km. voile: 6.0 km.

Equipements / Services
Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/08/2021 - 15h52
Caution : 450.00 €

Trés haute saison : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Saison Intermédiaire : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - de 419.00 à 440.00 (4 nuits) - de 454.00 à 480.00 (5 nuits) - de 467.00 à 480.00 (6
nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Très Basse Saison : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - de 390.00 à 411.00 (4 nuits) - de 390.00 à 416.00 (5 nuits) - de 390.00 à 403.00 (6
nuits) - 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 : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 € par lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 7.00 € 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 05 96 66
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