Gîte n°G448 - La Colombière
Situé à REVILLE, lieu dit : 45 route des Monts, dans La Manche
Demeure familiale baignée de verdure à proximité de la plage
Camouflée derrière sa belle parcelle paysagée de 2200m², cette demeure de caractère bénéficie d'un
emplacement parfait pour des vacances en groupe. En retrait de la plage et très intimiste, cette adresse
possède tout le charme d'une vrai maison de famille. C'est bien dans cet esprit de convivialité que les
propriétaires souhaitent vous la faire partager en été. Vous pourrez rejoindre à travers les chemins de
traverse le bourg et ses commerces ou bien le littoral. Avec sa plage exposée Sud, la pointe de Jonville est un
paradis secret à l'écart des incontournables tels le port de St Vaast la Hougue, l'île Tatihou ou le village classé
de Barfleur. Le parc de verdure à disposition fera le bonheur des enfants pour une réelle partie de cache
cache.Maison indépendante. Entrée avec wc. Séjour avec poêle à bois (TV). Grand salon avec mezzanine
(coin bureau). Cuisine (four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur). Débarras (lave-linge). Chambre 1 (2
lits 90X200) avec salle d'eau et wc privés. A l'étage: Chambre 2 (1 lit 140X190), chambre 3 (1 lits 140X190),
salle de bains, chambre 4 (1 lits 140X190), chambre 5 (2 lits 90X200 et 2 lits d'appoints individuels), salle d'eau
avec wc. Lit bébé. Internet. Chauffage central fioul inclus. Toutes charges comprises. Draps fournis et lits
faits à l'arrivée. Linge de toilette fournis. Service ménage inclus. Terrain privé non clos. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Transats. Portique. Parking.1 seul animal autorisé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 49.61758100 - Longitude : -1.24741000
- Accès : De St Vaast la Hougue en direction de Réville sur la D1, atteindre le pont de Jonville qui enjambe la
Saire, puis tournez à droite. Longez la plage sur 500m puis poursuivre la route des Monts après le virage sur 600m.
L'entrée du gîte est sur votre gauche face à l'entrée du Centre Equestre.

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 0.1 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.6 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.5 km. voile: 3.5
km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 09h26
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 900.00 (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

Saison Intermédiaire : 900.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Caution pour animal : 150.00 € 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

Album photo

