Gîte n°G501 - La Petite Jeannerie
Situé à GOUVILLE SUR MER, lieu dit : 17 rue de la Grande Jeannerie, dans La Manche
Difficile de résister à cette séduisante façade en pierre, réelle invitation à découvrir la côte Ouest du
Cotentin!
Ce village côtier entre le Cotentin et la Baie du Mont St-Michel est abrité derrière un beau cordon dunaire.
La belle plage de sable ravit les petits et les grands. Au sein d'un quartier tranquille, cette charmante maison
est parfaite pour le repos avec notamment son jardin agréable et très intimiste développé en pignon Ouest
(côté cuisine). A l'intérieur, les propriétaires ont aménagé avec goût des pièces confortables et chaleureuses.
Vous pourrez donc apprécier ce gîte en toutes saisons!Maison indépendante. Séjour. Salon. Cuisine. Salle
d'eau avec wc. AU 1er étage: chambre 1 (lit 160). chambre 2 (2 lits 90). Salle de bains avec wc. Cheminée.
TV. Chaîne HI-FI. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Chauffage
électrique. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.09896400 - Longitude : -1.58335400
- Accès : A la mairie de Gouville sur Mer, descendre la rue vers la mer, la rue de la Grande Jeannerie est la
prochaine à droite. Le gîte est face à vous une centaine de mètres plus loin...

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 6.0 km. mont st michel: 85.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 1.8 km. randonnée: 1.5 km. tennis: 0.4
km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 09h20
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 390.00 (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 : 370.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 390.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 42.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BAZIRE Denis et Maryse
7 le Vieux Chateau
50680 LA LUZERNE
Téléphone : 02 33 05 67 81
Portable : 06 83 59 10 88
Email: marysebazire@outlook.fr

Album photo

