Gîte n°G32 - La Cousinière
Situé à GRATOT, lieu dit : 70 Route du Gros Frêne, dans La Manche
Petite demeure en pierre de pays entièrement restaurée. La sérénité du hameau laisse augurer des vacances
au calme à quelques kilomètres des plages.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. 2 chambres. 2 lits 140.
Salle d'eau. 2 wc. Poêle. TV. Lave-linge. Wifi. Chauffage électrique en supp. Cour close privée. Salon de jardin.
Transat. Barbecue. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supp.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.07277778 - Longitude : -1.45277778
- Accès : Depuis Coutances direction Lessay-Cherbourg sur la D2. Au 1er rond point tourner à droite sur la D57
direction Monthuchon et prendre 1er chemin à droite sans issue.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 3.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 70.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 12.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 3.0
km. voile: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Tv Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2019 - 19h25
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 160.00 (2 nuits) - 220.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 325.00 (6 nuits) - 325.00 (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 : 450.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 19/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Trés haute saison : 470.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Très Basse Saison : 145.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (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 : 35.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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

