Gîte n°G197 - La Bréhoule - Les Gunnéras
Situé à VAROUVILLE, lieu dit : 7 Route de Barfleur, dans La Manche
En contrebas de la route menant au village classé de Barfleur, la Bréhoulle est une de ces propriétés qui
attise la curiosité. Posée dans son écrin de verdure (2,5Ha), elle invite le visiteur au lâcher prise. De part et
d'autre de la maison des propriétaires, 2 gîtes ont été superbement aménagés, chics et élégants! Avec sa
base de couleur orange accueillante, "les Gunneras" bénéficie d'une double terrasse pour profiter du site à
toutes heures de la journée. Le café du matin face au plan d'eau et aux chênes majestueux; où le dîner dans
l'intimité du jardin privé avec sa cuisine d'été... un régal!Maison mitoyenne à celle des propriétaires. Séjour
avec coin-cuisine. Chambre (1 lit 160) avec TV, salle d'eau privée avec wc. A l'étage: chambre mezzanine
(2 lits 90) avec coin détente et salle de bains avec wc (baignoire sabot). Equipement bébé sur demande.
TV. Chaine hifi. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Congélateur. Chauffage électrique compris. Toutes
charges comprises. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage de fin de séjour
obligatoire (50€). Parc paysager commun non clos avec plan d'eau. Jardin privé non clos. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Parking. Practice de golf sur place (gratuit). Également propriétaire du G196 mitoyen et du
G913 à Cherbourg.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66886200 - Longitude : -1.37817100
- Accès : Depuis St Pierre Eglise, prendre la D901 direction Barfleur. Après 1,5km sur la D901, prendre un chemin à
gauche.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 160.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 5.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 1.5
km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h49
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : de 550.00 à 700.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : 550.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 550.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

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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