Gîte n°G151 - La Cour Logis
Situé à NEAUPHE SUR DIVE, dans L'Orne
Au pied des premières collines du pays d'Auge, ce gîte est une halte idéale pour partir à la découverte
des sites historiques de la Bataille de Normandie.Maison datant de 1955, de plain-pied, indépendante et
restaurée. Salle à manger avec cuisine aménagée, (2 marches) salon (tél. téléséjour, canapé-lit 2 pers.), 2
chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers. en literie Bultex), (2 marches) salle de bains, wc. Chauffage électrique.
Terrain clos 450 m², abri de jardin avec terrasse couverte, portique. Linge de toilette et de maison fournis.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.84870000 - Longitude : 0.09559000
- Accès : A Trun, prendre la direction Neauphe (D.242). Traverser le bourg et prendre direction Camembert à
gauche (carrefour en patte d'oie). Le Gîte est à la 3e entrée à droite au lieu-dit 'le lieu de bas'.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 15.0 km. forêt: 15.0 km. gare: 20.0 km. golf: 5.0 km. mer: 65.0 km. piscine: 20.0 km. plan d'eau: 10.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée
pédestre: 10.0 km. tennis: 10.0 km. thermes: 60.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux pour enfants - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - WIFI -

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 19h30
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - de 180.00 à 224.00 (4 nuits) - 224.00 (5 nuits) - 224.00 (6 nuits) - 224.00 (7 nuits)
du 11/05/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Haute Saison : 320.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 30/08/2019

Basse Saison : 128.00 (1 nuit) - 128.00 (2 nuits) - de 160.00 à 192.00 (4 nuits) - 192.00 (5 nuits) - 192.00 (6 nuits) - 192.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël / Saint sylvestre : 256.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait menage : : 50.00 € pour le séjour
Location draps par lit : : 10.00 € pour 7 nuits
Forfait draps, linge toilette et maison pr le gite : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GUTH Colette Gérard
Le Lieu de Bas
61160 NEAUPHE SUR DIVE
Téléphone : 02 33 36 84 12
Email: gcguth@gmail.com
Site internet : http://potaverger.canalblog.com/archives/gites_de_france/index.html
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