Meublé n°H8342 - Le Presbytère
Situé à FERMANVILLE, dans La Manche
Le charme d'un ancien presbytère allié au confort d'une maison de vacances : c'est ce que vous propose
Patricia, la propriétaire. A l'entrée de la Vallée des Moulins (lieu de randonnée très prisé) et à 1.4 km des
plages, vous aurez le choix de sorties... à moins que vous ne préfériez le calme du jardin luxuriant devant
la location.Maison mitoyenne à celle des propriétaires. Au rdc : Salle à manger et cuisine ouverte (minifour, micro-ondes, réfrigérateur avec case congélateur, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, lave-linge,
percolateur Tassimo....). Au 1er : en mezzanine la chambre parentale avec lit140, une TV grand format,
bureau, bibliothèques, platine avec quelques 33 tours, salle d'eau (double vasque, cabine de douche) et wc
indépendants. 1 chambre avec 2 lits de 90 et vue sur le jardin. Draps et linge de toilette en location. Service
ménage en option. Chauffage électrique en supplément. Wifi. A l'extérieur : terrasse privative, jardin paysager
commun avec les propriétaires . Parking public à proximité immédiate. Mare ( grillagée autour). Mystère, le
chien de la maison accueillera bien volontiers un ami canin, gentil et bien élevé.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 300.00 € - Période d'ouverture : ouvert toute
l'année
- Latitude : 49.68273000 - Longitude : -1.44843000

A proximité
commerce: 4.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 17.0 km. plage: 1.4 km.

Equipements / Services
Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/08/2022 - 00h08
Caution : 500.00 €

Vacances scolaires été : de 450.00 à 700.00 (2 nuits) - de 450.00 à 700.00 (3 nuits) - de 450.00 à 700.00 (4 nuits) - de 450.00 à 700.00 (5
nuits) - de 450.00 à 700.00 (6 nuits) - de 450.00 à 700.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 390.00 à 450.00 (2 nuits) - de 390.00 à 450.00 (3 nuits) - de 390.00 à 450.00 (4 nuits) - de 390.00 à 450.00 (5 nuits) - de
390.00 à 450.00 (6 nuits) - de 390.00 à 450.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 390.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 390.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 390.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 390.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 7.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 300.00 € 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
Site internet : https://www.manche-locationvacances.com/
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