Gîte n°G742 - Relaxe Masse
Situé à ST SAUVEUR LENDELIN, lieu dit : La Callouire, dans La Manche
A mi-chemin entre la Baie du Mont St-Michel et la pointe du Cotentin, ces 2 gîtes mitoyens (réf G741 et G742)
vous permettront de découvrir les multiples facettes du département de la Manche. Jacuzzi, Sauna, U.V. sur
réservation chez le propriétaire. Ce dernier est en effet masseur, spécialisé dans l'accompagnement des
sportifs. Des séances de massages sont donc également possibles!Maison mitoyenne à une autre location
(terrasse séparée par un claustra). Rdc : séjour avec Coin-cuisine. Etage : 1 chambre (2 lits 90 jumelés).
Salle d'eau avec wc. TV. Internet wifi. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique compris.
Toutes Charges comprises. Draps et linge de toilette en location. Terrain non clos commun. Terrasse. Salon
de jardin. Abri commun.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.12701389 - Longitude : -1.39439444

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 2.0 km. voile: 20.0
km.

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

Tarifs Valable le 18/10/2019 - 01h10
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 120.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 160.00 (4 nuits) - 190.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 120.00 (2 nuits) - 130.00 (3 nuits) - 170.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Saison Intermédiaire : 250.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

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