Gîte n°G778 - L'Home du Monde
Situé à GATTEVILLE LE PHARE, lieu dit : 41 rue de la Hougue, dans La Manche
Au bout du monde, avec son intérieur tout en blanc, cette maison apaise l'esprit!
A la pointe Cotentin, ce gîte tout confort assure calme et quiétude. Un intérieur tout en blanc très doux
et apaisant. Les chambres offrent une jolie vue sur le jardin intime et le palier est une vigie idéale pour
contempler la mer et les bâteaux. La véranda permet de profiter du jardin en toutes saisons. Gatteville est
un village atypique avec ses granits et son phare remarquable. Une magnifique région littorale à décourvrir
absolument!Maison mitoyenne à une habitation. Séjour. Cuisine. Véranda. Grand cellier. Salle d'eau avec WC.
A l'étage: chambre 1 (lit 160). Chambre 2 (lit 160). Salle d'eau avec WC. TV. Lecteur DVD. Lave-linge. Sèchelinge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Draps et linge de toilette en location. Terrain clos privé. Salon de
jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.68797222 - Longitude : -1.28994444

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 2.0 km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 14h25
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 500.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 450.00 (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 : 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Paire de draps : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
EUDE Philippe
40 rue de Bayeux
14740 BRETTEVILLE L ORGUEILLEUSE
Portable : 06 31 21 29 54
Email: contact@homedumonde.fr
Site internet : http://homedumonde.fr
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