Gite de groupe n°G44419 - La Croix du Sud
Situé à HAUTEVILLE SUR MER, lieu dit : 26, rue de l'avranchin, dans La Manche
Un gîte superbement situé à quelques mètres de la plage, de l'école de voile, du cinéma d'Art d'essai. Dans
le bâtiment principal (capacité 19 pers.), à l'étage, 3 chambres de 4, 6 et 8 pers. (lits superposés), 2 douches,
2 wc. En rez de chaussée, 1 chambre accessible 1 pers. handicapée équipée d'un sanitaire complet, salle à
manger et cuisine équipée, 2 wc.WIFI payant. Tv, lave vaisselle, barbecue collectif. Contigü à ce bâtiment,
annexe comprenant séjour avec cuisine, 2 chambres (5 pers.), sanitaires. Local à vélos ou planches à voiles.
Location salle hors saison. Supplément chauffage. Centre Régional d'escalade à 4 km. Commerces sur place
en saison. Marché à 500m tous les dimanches et tous les jours en saison (sauf lundi). Tarif préférentiel pour
les associations.
- Classement : 1 épi - Capacité : 23 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres
- Latitude : 48.97111111 - Longitude : -1.56027778
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 15.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 65.0 km. piscine: 13.0 km. plage: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 0.8 km. voile: sur place.

Equipements / Services
Lave-linge -

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 14h33
PERS.NUIT
11.00 €

GITE COMPLET 1 NUIT
MINI : 195.00 €MAXI : 246.00 €

GITE COMPLET 1 WE
MINI : 295.00 €MAXI : 372.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PERRAIS Claudine
26 avenue de l'Avranchin
Gîte communal Croix du Sud
50590 HAUTEVILLE SUR MER
Téléphone : 02 33 07 65 08
Portable : 06 84 41 56 57
Email: gite.hautevillesurmer@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 42.00 m²

2 : Chambre
3 : Chambre
4 : Dortoir
5 : Dortoir
6 : Chambre familiale
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

