Gîte n°G243 - Les Framboisiers
Situé à SAINT JEAN D'ELLE, lieu dit : PRECORBIN, dans La Manche
Dans les collines verdoyantes du saint-lois, cette maison contemporaine se dresse sur un joli terrain arboré
de nombreux arbres fruitiers et clos d'une haie bocagère. A la belle saison, un artifice de couleurs et de
senteurs donne vie à ce jardin (talus escarpés côté sous-sol). A l'intérieur, de larges ouvertures inondent le
grand séjour de lumière. Son parquet en fait une pièce chaleureuse en toutes saisons. La vaste salle d'eau
est également très appréciable. Enfin, le grand sous-sol disponible complète un dispositif très fonctionnel.
A quelques minutes des remparts de St-Lô et de son haras national, ce gîte est également une invitation
à découvrir le Calvados voisin!Pavillon indépendant entièrement en rez-de-chaussée sur sous-sol. Séjour.
Coin-cuisine. Salle d'eau. wc. Chambre 1 (lit 160). Chambre 2 (lit 140). Chambre 3 (2 lits 90). Equipement
bébé sur demande. TV. DVD. internet WIFI. Chaîne hi-fi/Lecteur CD. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage par
aérothermie en supplément. Draps en location. Linge de toilette et de maison en location. Service ménage
en supplément. Terrain clos indépendant. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Sous-sol.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 126m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.07890480 - Longitude : -0.96801879
- Accès : Depuis le village de Précorbin, descendre sur la D59 SUR 500M. La Pallière est indiquée à droite dans un
virage serré.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 11.0 km. mont st michel: 84.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 55.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 7.0 km. voile: 55.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/05/2019 - 12h23
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 350.00 à 400.00 (7 nuits)
du 11/05/2019 au 28/06/2019 du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 02/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Saison Intermédiaire : 350.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 19/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Trés haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Très Basse Saison : 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 03/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

