Gîte n°G482 - Villa Bernardin
Situé à FERMANVILLE, lieu dit : 31 Le Tôt de Haut, dans La Manche
Cet ancien four à pain est aujourd'hui un petit gîte douillet idéal pour une couple. Situé au coeur d'un
hameau paisible sur la petite route sinueuse et pittoresque menant au Fort du Cap Levy. Les balades sur
les sentiers littoraux de la commune comptent parmi les plus belles du département! Ouvert du 1 avril à la
Toussaint.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Séjour. kitchenette. 1 chambre en mezzanine. 1 lit 140.
Salle d'eau. Wc. TV. Accès internet. Lave-linge. Chauffage central fioul. Toutes charges comprises. Draps en
location. Terrain clos commun. Salon de jardin. Barbecue. Transats.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 30m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 1er avril aux vacances de la Toussaint
- Latitude : 49.68447222 - Longitude : -1.45473889

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 5.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h44
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire :
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 250.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 250.00 (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 : 30.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 20.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BERTRAND Jean-Louis
29 Le Tôt de Haut
50840 FERMANVILLE
Téléphone : 02 33 54 67 50
Portable : 06 14 49 23 66
Email: jlf.berschneid@orange.fr

Album photo

