Gîte n°G517 - Le Courlis
Situé à MONTFARVILLE, lieu dit : 22 rue de la Grande Ville, dans La Manche
Anne-Marie et Claude sont heureux de vous accueillir au sein de cette ancienne grange en granit reconvertie
en gîte. A quelques minutes de Barfleur, ce hameau paisible est idéal pour le repos et la découverte de la
presqu'île du Cotentin.Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. Buanderie. 2 chambres. 1 lit 160. 1 lit 90.
Salle d'eau. Wc. Poêle à bois. TV. Lecteur DVD. Radio CD. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique en
supplément (dépassement à 0,15€ à régler en fin de séjour, 20 kw offert par jour). Draps en location. Service
ménage. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.65468889 - Longitude : -1.25747778

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 160.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 1.2 km. pêche: 3.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 3.0 km. voile: 2.5 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 09h38
Le prix ne comprend pas : Dépassement électrique à 0,15€

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 370.00 (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) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RENOUF Anne-Marie et Claude
4 rue du Maire
50760 MONTFARVILLE
Téléphone : 02 33 20 37 97
Portable : 06 72 70 17 39
Email: annemarielecourlis@gmail.com
Site internet : http://www.gite-normand-lecourlis.com
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