Gîte n°G535 - Le Moulard
Situé à MONTFARVILLE, lieu dit : 62c rue de Landemer, dans La Manche
A 300 mètres d'une petite plage de sable , cette maison tout confort bénéficie d'un emplacement agréable
à la pointe du Cotentin
A la pointe du Cotentin, cette maison moderne offre un très beau panorama sur la mer et les champs
alentours. L'environnement du gîte est à l'image de ce secteur côtier où les vagues viennent lécher les
parcelles cultivées. Produits de la mer et légumes se côtoient et font le bonheur des amateurs de bonnes
tables. Outre son emplacement, vous apprécierez le grand espace vert de ce gîte et ses larges baies vitrées
qui laissent pénétrer la lumière. Le gîte est tout proche d'une petite crique ensablée et à 2km du port de
Barfleur, village classé.Le Val de Saire recèle de nombreux villages et hameaux paisibles et offre un cadre
de vie des plus paisible. Mise à disposition des circuits de randonnée.Maison à ossature bois indépendante.
Séjour avec poêle à bois. Coin-cuisine équipée (lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes). Salle d'eau. Wc.
Chambre 1 (1 lit 1490X190). A l'étage: chambre 2 (1 lit 140X190), salle d'eau avec wc, chambre 3 (2 lits
90X190). Equipement bébé sur demande. TV. DVD. Accès internet wifi. Lave-linge. Chauffage électrique.
10Kwh offert et supplément si dépassement (30Kwh du 15/10 au 15/04). Terrain clos privé. Salon de jardin.
Transats. Barbecue. Vélos à disposition. Abri. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.65027300 - Longitude : -1.24589400

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 25.0 km. golf: 22.0 km. piscine: 30.0 km. plage: 0.3 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 2.0 km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 08h11
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 286.00 (5 nuits) - 343.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 243.00 (5 nuits) - 292.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 343.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELAPLACE Henry
38 rue du Castel
50840 FERMANVILLE
Téléphone : 06 49 49 50 25
Portable : 06 23 50 57 39
Email: gitedumoulard@gmail.com

Album photo

