Gite de groupe n°G4444 - La Fieffe sous les Buttes
Situé à ST GEORGES DE ROUELLEY, lieu dit : La Fieffe sous les Buttes, dans La Manche
Situé dans un site naturel protégé permettant la pratique de l'escalade, ce gîte bénéficie d'un
environnement naturel de qualité. Orienté plein sud, jolie vue sur la petite vallée et le bois duversant
oppposé.
A proximité du site naturel protégé de la Fosse Arthour (escalade et randos), ce gîte bénéficie d'un
environnement naturel de qualité. Orienté plein sud, la vue sur la petite vallée et le bois du versant opposé est
très plaisante. Un grand espace vert et le barbecue en dur permettent de déjeuner dehos à la belle saison et
de profiter pleinement de cette nature. Belles randonnées depuis le gîte.Maison indépendante située à côté
de 2 gîtes ruraux. Rdc : salle à manger, 2 wc, cuisine équipée, salle de détente, 1 chambre (1 lit 140) avec
salle d'eau privative et accessible aux personnes handicapées (avec lave linge et sèche linge). A l'étage :
dortoir n°1 (8 pers. Lits individuels superposés) avec sanitaires privés, dortoir n°2 (14 pers. Lits individuels
superposés) avec 2 sanitaires privés et une chambre (2 pers.) en enfilade (lit 140). Téléphone service
restreint. Chauffage électrique. Location draps. Randonnées, circuits VTT, centre équestre à proximité. Tarifs
selon saisons.
- Classement : 2 épis - Capacité : 26 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 0m²
- Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.62678889 - Longitude : -0.76035278
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 28.0 km. golf: 28.0 km. piscine: 17.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/05/2019 - 08h41
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : de 256.00 à 532.00 (1 nuit) - de 523.00 à 532.00 (2 nuits) - de 1305.00 à 1311.00 (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 : de 264.00 à 805.00 (1 nuit) - de 523.00 à 805.00 (2 nuits) - 1069.00 (3 nuits) - 1333.00 (4 nuits) - de 1311.00 à
1320.00 (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 : 271.00 (1 nuit) - 532.00 (2 nuits) - 1349.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 19/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Trés haute saison : 271.00 (1 nuit) - 532.00 (2 nuits) - 1349.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Très Basse Saison : 256.00 (1 nuit) - 513.00 (2 nuits) - 1269.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 03/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DESFOURS VALERIE
CAMSMN Pôle Ter. du Mortainais
Rue Velléda
50140 MORTAIN BOCAGE
Portable : 06 60 13 72 15
Email: gites.mortainais@msm-normandie.fr
Site internet : http://www.gites-du-mortainais.webnode.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

2 : Dortoir
lit de 90 : 8
Dont lit superposé : 4
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

3 : Dortoir
lit de 90 : 14
Dont lit superposé : 7
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre
lit de 140 : 1

