Gîte n°G383 - Le Tertre
Situé à FEUILLIE (LA), lieu dit : Le Tertre, 3 rue de la mer, dans La Manche
Un grand gîte à proximité des plages idéal pour découvrir le Cotentin avec sa tribu!
Ce village paisible très proche des plages est un lieu de détente idéal pour découvrir le littoral de l'Ouest
Cotentin. Ce grand gîte doté d'un accessibilité aux personnes à mobilité réduite est parfait pour réunir
familles et amis. Les propriétaires proposent sur place 5 chambres d'hôtes. La Feuillie est une commune du
Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et le paysage de la lande sauvage environnante est en effet
remarquable.Maison mitoyenne aux chambres d'hôtes du propriétaires. Séjour avec cheminée. Coin cuisine.
Arrière cuisine. wc. Chambre 1 (lit 140) avec salle d'eau et wc privés. A l'étage, chambre 2 (lit 140 et lit 90)
avec salle d'eau et wc privés, chambre 3 (lit 140 et lit 90) avec salle d'eau et wc privés, chambre 4 (lit 140
et lit 90) avec salle d'eau et wc privés, et une chambre 5 familiale (lit 140 et 3 lits 90) avec salle d'eau et wc
privés. Salle de jeux avec billard et babyfoot. Equipement bébé. TV. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle.
Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage. Chauffage géothermie. Toutes charges
comprises. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.17770900 - Longitude : -1.48243500

A proximité
commerce: 6.0 km. gare: 18.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 6.0
km. voile: 18.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/09/2019 - 09h16
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 600.00 à 1000.00 (2 nuits) - de 1000.00 à 1200.00 (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 : 500.00 (2 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 1100.00 (2 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEBRUN Chantal
3 rue de la mer
Le Tertre
50190 LA FEUILLIE
Téléphone : 02 33 47 94 39
Portable : 06 80 25 00 99
Email: gerard.lebrun8@wanadoo.fr
Site internet : www.le-tertre.fr
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