Gîte n°G781 - Saint Martin
Situé à STE MARIE DU MONT, lieu dit : Ferme saint Martin, dans La Manche
Proche de Ste Mère Eglise, une jolie ferme cotentine où la tradition de l'accueil se perpétue!
C'est dans le cadre de cette magnifique ferme du Cotentin que vous séjournerez. La pierre blanche locale
confère à ces édifices un charme certain. L'endroit est paisible et parfaitement positionné à proximité des
plages et des sites connus du Débarquement. Jean-François et Flavie ont réhabilité les anciennes chambres
d'hôtes créées par les parents en un gîte confortable. La tradition d'un accueil chez l'habitant se perpétue
à la ferme St Martin pour le bonheur des vacanciers! Accueil animaux à voir avec les propriétaires.Maison
mitoyenne au propriétaire. Séjour avec coin-cuisine. Au 1er étage: chambre 1 (2 lits 90). Chambre 2 (lit 160).
Salle d'eau avec Wc. Poêle à bois. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de toilette en
location. Bois fourni. Service ménage en supp. Chauffage central. Toutes charges comprises. Terrain non
clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.38169444 - Longitude : -1.25255556

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 11.0 km. gare: 12.0 km. golf: 17.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 8.0 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 2.0
km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/08/2019 - 09h08
Caution : 400.00 €

Haute saison : 490.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Saison Intermédiaire : 320.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 320.00 (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 : 160.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (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 : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 2.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

MILET Jean-François et Flavie
25 rue du Joly
Ferme St Martin
50480 STE MARIE DU MONT
Téléphone : 0626553727
Portable : 06 69 52 72 27
Email: lafermesaintmartin@gmail.com

Album photo

