Gîte n°G372 - Le Val
Situé à HAM (LE), lieu dit : 2 Rue du Val, dans La Manche
Gîte familial au coeur de la presqu'île du Cotentin
Sur le site de l'ancienne école du village, cette grande maison est aujourd'hui un gîte familial au coeur du
Cotentin. En bordure du Merderet, le Ham est un hameau paisible entourée des vertes prairies inondables
l'hiver caractéristiques du Parc Naturel des Marais du Cotentin. Sur place, un gîte de groupes de 12
couchages est disponible. La salle communale à 50m tout équipée peut être l'occasion de réserver l'ensemble
pour héberger un groupe plus large. Ste Mère Eglise et son célèbre clocher ainsi que des plages du
Débarquement (Utah Beach) sont à proximité.Aire de jeux sur place pour les enfants.Maison indépendante.
Entrée. Cuisine. Séjour. Chambre 1 (lit 140) avec salle d'eau et wc privés. Au 1er étage: chambre 2 (2 lits
90), chambre 3 (lit 140), chambre 4 (2 lits 90 superposés + 2 lits 90). wc broyeur. Salle d'eau avec wc. Lavelinge dans buanderie commune avec un autre gîte. Lave-vaisselle. Draps en location. Service ménage en
supplément. Chauffage central (gaz). Terrain clos commun. Table pique-nique. Barbecue. Parking.Aire de
jeux.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 132m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 600.00 €
- Latitude : 49.45046200 - Longitude : -1.41607100

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 30.0 km. plage: 13.0 km. pêche: 0.5 km. tennis: 5.0
km. voile: 13.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Jardin Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h35
Caution : 500.00 €

Saison Intermédiaire : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 330.00 à 400.00 (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 : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit
Caution pour animal : 600.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LORILLARD Aurore
8 rue de la Blonderie
50310 LE HAM
Portable : 0658365287
Email: lehamgites@gmail.com

Album photo

