Gîte n°G122 - Les Bruyères de Creffy
Situé à CROUTTES, dans L'Orne
C'est bien le Pays d'Auge qu'il vous est donné de visiter : re-découvrir le Camembert dans sa région d'origine,
suivre toutes les étapes des productions cidricoles, randonner dans les chemins creux ...Petite maison dans
le jardin des propriétaires. Rez-de-chaussée : salle d'eau, wc. Etage : 1 grande pièce (canapé-lit, 1 lit 2
personnes., 1 lit-meuble 120 cm, lit bébé) avec coin-cuisine équipé. Chauffage électrique. Terrain clos 1000
m² commun avec les propriétaires, portique, toboggan, terrain de pétanque.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 35m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.91679167 - Longitude : 0.15089444
- Accès : A Vimoutiers, prendre la D.916 vers Trun. Laisser la D.703 vers Crouttes à droite. Continuer, le Gîte est la
2ème maison sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: sur place. gare: 30.0 km. golf: 15.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 30.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur
place. tennis: 3.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux pour enfants - Salon de jardin - Terrain clos - WIFI Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2021 - 01h15
Caution : 100.00 €

Basse Saison : de 60.00 à 75.00 (1 nuit) - de 60.00 à 75.00 (2 nuits) - de 72.00 à 90.00 (3 nuits) - de 72.00 à 120.00 (4 nuits) - de 90.00 à
120.00 (5 nuits) - de 90.00 à 120.00 (6 nuits) - de 90.00 à 120.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël / Saint sylvestre : 75.00 (1 nuit) - 75.00 (2 nuits) - 90.00 (3 nuits) - 120.00 (4 nuits) - 120.00 (5 nuits) - 120.00 (6 nuits) - 120.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : : 30.00 € pour le séjour
Location draps par lit : : 8.00 € pour le séjour
Forfait draps, linge toilette et maison pr le gite : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TESSIER Frédéric
Les Bruyères de Creffy
61120 CROUTTES
Téléphone : 02 33 39 24 08
Portable : 06 08 48 72 79
Email: frederic.tessier6@libertysurf.fr

Album photo

