Gîte n°G896 - Le Mesnil Eudes
Situé à BESLON, lieu dit : Le Mesnil Eudes, dans La Manche
Un jolie campagne environnante agréable pour une mise au vert réussie dans le bocage normand.
Tout proche de Villedieu les Poêles, jolie cité réputée pour sa fonderie de cloches et son artisanat du cuivre,
cette maison offre une jolie vue sur le bocage normand. La famille Anne vous accueille dans cette demeure
spacieuse et dotée d'une large terrasse plein Sud et d'une grande chambre de plain-pied avec sanitaire
adapté pour les personnes à mobilité réduite. Rénovée entièrement en 2020 sous l'impulsion de la fratrie,
ce sont les parents, résidant sur place, qui auront plaisir à vous accueillir dans ce hameau aux confins de
la Manche et du Calvados. Sa situation géographique vous permettra avec l'A84 de découvrir aussi bien le
Mont St-Michel et sa baie que Caen et le secteur des plages du Débarquement. A noter un mini golf et une aire
de jeux sont aménagés dans le village et appréciés des familles.Maison mitoyenne à une habitation. Séjour
(TV, internet) Cuisine équipée ouverte sur séjour (four, lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes). Chambre
1 (1 lit 140X190). Salle d'eau. WC. Buanderie (lave-linge). A l'étage, chambre 2 (1 lit 140X190), chambre 3 (1
lit 140X190). WC. Chauffage électrique en supplément (aérothermie). Draps et linge de toilette en location.
Service ménage en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Garage.
Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 109m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 48.85482500 - Longitude : -1.14068900
- Accès : Du bourg de Beslon, suivre la direction Montbray (D454). Moins d'un km après, prendre la petite route à
droite indiquant le hameau du Mesnil Eudes. Le gîte est l'avant dernière maison sur votre gauche.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 37.0 km. tennis: 8.0 km. voile: 37.0 km.

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

Tarifs Valable le 25/05/2022 - 11h32
Caution : 300.00 €

Mai : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 550.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 180.00 (2 nuits) - de 370.00 à 550.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - de 320.00 à 360.00 (4 nuits) - de 320.00 à 370.00 (5 nuits) - de 320.00 à 370.00 (6 nuits) de 320.00 à 370.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - de 320.00 à 360.00 (4 nuits) - de 320.00 à 370.00 (5 nuits) - de 320.00 à 370.00 (6 nuits) - de
320.00 à 370.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 370.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 370.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

4 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

6 : Buanderie - Rez-de-chaussée
7 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

