Gîte n°388 - LE GÎTE SAINT PIERRE
Situé à VAUX MONTREUIL, dans Les Ardennes
Maison indépendante sur terrain 4500 m² avec maison des propriétaires (balançoire, piscine chauffée (L 9.5
m x l 4.5 m x P de 1.15 m à 1.50 m) du 1/05 au 30/09 avec supplément en mai, juin et septembre (week end
30 euros et semaine 70 euros). Rez-de-chaussée : séjour/salon (TV, lecteur DVD, insert, bois offert). Cuisine
(micro ondes, congélateur). Salle d'eau. WC. Etage : 1 ch. (1 lit 160 x 200 cm). 1 ch. (1 lit 120 cm, 1 lit 1
pers.). 1 ch. (1 lit 2 pers.). 1 ch. (2 lits 1 pers.) WC. Salle de bains. Coin salon. Matériel de puériculture. Option
ménage 48 euros. Chauffage électrique compris dans la limite de 380 kw/semaine ou 130 kw/week end. Minitrampoline. Mise à disposition: 1 table de ping-pong, 2 vélos, 7 VTT adultes et 3 VTT enfants. Launois sur
Vence (nombreuses manifestations) 12 km. Signy l'Abbaye (parcours accrobranches) 25 km. Lac de Bairon
29 km. Charleville Mézières 30 km. Sedan (43 km). Vallée de la Meuse 45 km. Supplément tarifaire en mai.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 123m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.57454200 - Longitude : 4.56012400
- Accès : Dans Vaux Montreuil prendre la petite route qui monte face du monument aux morts (devant l'Eglise). Le
gîte se situe en haut de la côte à droite, dernière maison.

A proximité
baignade: 15.0 km. canoë-k.: 15.0 km. commerce: 10.0 km. equitat.: 10.0 km. forêt: sur place. gare: 20.0 km. golf: 17.0 km. piscine: sur place. pêche: 12.0
km. sent.ran: sur place. tennis: 10.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Maison individuelle - Tv - Téléphone - Barbecue - Bicyclettes - Jardin - Jeux d'enfants - Piscine privée - Salon de
jardin - Terrasse - Accès Internet - Accès wifi - Location de draps - Option ménage Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 10/12/2022 - 07h33
Caution : 350.00 €

Hors saison : 290.00 (1 nuit) - 290.00 (2 nuits) - de 340.00 à 360.00 (3 nuits) - de 360.00 à 380.00 (4 nuits) - de 400.00 à 421.00 (5 nuits) - de
400.00 à 421.00 (6 nuits) - de 400.00 à 421.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Vacances de Noël : 290.00 (1 nuit) - 290.00 (2 nuits) - de 340.00 à 360.00 (3 nuits) - de 360.00 à 380.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00
(6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VACHER Olivier
18 rue Grand Champ
08270 VAUX MONTREUIL
Téléphone : 03.24.72.14.57
Portable : 06.80.06.03.13
Email: olivier-vacher@orange.fr
Site internet : http://www.gitesaintpierre.sitew.com

Album photo

