Gîte n°G443 - L'Auberge du Parachutiste
Situé à STE MERE EGLISE, lieu dit : 2 rue du Général Koenig, dans La Manche
Un emplacement unique au pied d'une des églises les plus connues à travers le monde!
Au coeur du village de Ste Mère Eglise, cette grande et confortable demeure vous donne rendez-vous
avec l'histoire! C'est ici en effet qu'une nuit de juin 1944, des parachutistes américains furent largués
marquant ainsi le début de l'opération Overlord. Cette situation vous permet de profiter pleinement des
commerces du village, et des nombreux sites alentours avec notamment le musée Airborne accessible à
pied. Le gîte bénéficie d'un agréable jardin, bien exposé et intime (clos de murs). Une adresse parfaite pour
partager en tribu des bons moments: un barbecue autour de la cuisine d'été ou une soirée près du feu
de cheminée.Maison indépendante. Entrée. Salle à manger. Salon. Cuisine. Arrière-cuisine. Au 1er étage:
chambre 1 (lit 140), chambre 2 (lit 160 et 1 lit 90), chambre 3 (lit 140), petite chambre pour bébé (lit et table
à langer), salle de bains avec douche, wc. Au 2nd étage: chambre 4 (lit 140 et 1 lit 90), chambre 5 (lit 160 et
1 lit 90), salon avec convertible, salle d'eau, wc. Cheminée. TV. Lecteur DVD. Internet wifi. Lave-linge. Lavevaisselle. Chauffage central gaz. Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette en location. Terrain clos
privé. Terrasse avec vue sur le clocher de l'église. Salon de jardin. Cuisine d'été. Barbecue. Abri. Parking.
Agrément DDJS.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 201m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.40912600 - Longitude : -1.31584200

A proximité
commerce: sur place. equitation: 9.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 10.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 09h01
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 500.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - 950.00 (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) - 750.00 (3 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 500.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUPETY François-Xavier et Patricia
9 rue du Chêne
72650 LA MILESSE
Téléphone : 06 82 11 52 18
Portable : 06 88 05 78 91
Email: laubergeduparachutiste@gmail.com

Album photo

