Gîte n°G565 - La Jardinerie
Situé à AUMEVILLE LESTRE, lieu dit : 1 La Ferme du Château, dans La Manche
A l'extrémité du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin, l'ancienne ferme du château d'Aumeville est
à quelques centaines de mètres du rivage... évasion garantie!
Dans les communs du château d'Aumeville, la Jardinerie est un havre de paix et de verdure. William et
Emanuèle ont soigneusement réhabilité cette dépendance traditionnelle en un gîte familial séduisant et
douillet. Il faut dire que le cadre de ce château en bord de mer s'y prête! A seulement 700 mètres de la plage
(sans route à traverser) le site fait face à la baie de St Vaast la Hougue et ses célèbre tours Vauban classées
UNESCO. Les deux chambres suites spacieuses et la grande chambre de 30m² pour les enfants assurent
une réelle intimité à chacun. L'authentique terrasse pavée exposée Sud offre une vue agréable sur un pré
et un verger où paissent parfois quelques moutons... Bref, un décor parfait pour déconnecter! Sur place, les
propriétaires gèrent un autre gîte de 4 personnes.Maison indépendante. Séjour avec poêle à bois. Cuisine
ouverte sur séjour. wc. Buanderie. Chambre 1 (lit 160) avec salle d'eau privative. Au 1er étage: chambre 2
(lit 160) avec salle de bains privative, salle d'eau, wc et chambre 3 (4 lits 90). Equipement bébé. Chauffage
électrique. TV. DVD. internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à
l'arrivée. Service ménage. Terrasse close privée. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Transats.
Parking. Ping pong commun.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.53928100 - Longitude : -1.31898400

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 160.0 km. piscine: 40.0 km. plage: 0.7 km. pêche: 0.8 km. randonnée: sur
place. tennis: 4.0 km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 14h31
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 740.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : de 540.00 à 740.00 (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 : de 540.00 à 740.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Supplément animal par jour : 3.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ARDLEY William
1 La Ferme du Château
Route de la mer
50630 AUMEVILLE LESTRE
Téléphone : 0681631698
Portable : 06 81 63 16 98
Email: ecargen@yahoo.fr

Album photo

