Gîte n°G596 - La Tessonnerie de la Roche
Situé à BREUVILLE, lieu dit : Hameau la Roche, dans La Manche
Un gîte à la campagne, dans les collines verdoyantes du Cotentin!
C'est au sein de leur exploitation agricole que les propriétaires vous accueillent dans ce gîte au coeur de la
presqu'île du Cotentin. Avec ses teintes roses et grises, l'intérieur de ce gîte est reposant et doux. La grande
douche de l'étage est appréciable. La maison est indépendante à l'entrée de la ferme et bénéficie d'un espace
vert privé. Les poules en liberté viendront peut être parfois picorer près de vous... et les près verdoyants
en contrebas complètent cet environnement rural paisible. D'ici, vous pourrez rejoindre en une quinzaine de
kilomètres les grandes plages de Sciotot ou Siouville, la presqu'île de la Hague et ses somptueux paysages
ou encore Cherbourg en Cotentin et sa Cité de la mer!Maison indépendante. Séjour (TV, hifi, accès internet)
avec coin-cuisine (four, micro-ondes, congélateur). Sas buanderie (lave-linge). Wc. A l'étage, chambre 1 (2
lits 90X190), chambre 2 (1 lit 140X190). Salle d'eau. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Draps
et linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Terrain non clos privé. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.52913800 - Longitude : -1.69322900
- Accès : Sur la D900 entre Bricquebec et Cherbourg, traverser le village de Rauville la Bigot en direction de
Cherbourg. A la sortie du village en légère descente, prendre à gauche la D222 vers Bricquebosq. Au premier
carrefour (200m) tourner à droite et continuer tout droit sur plus d'un kilomètre jusqu'au hameau la Roche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 16.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 14.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 8.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/09/2019 - 09h02
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 340.00 (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) - de 300.00 à 306.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FERON Hervé
2 rue du Château d'eau
Hameau la Roche
50260 BREUVILLE
Téléphone : 02 33 53 60 97
Portable : 0623741498
Email: gitelatessonneriedelaroche@gmail.com

Album photo

