Gîte n°G782 - Le Lavoir
Situé à STE MARIE DU MONT, lieu dit : Ferme saint Martin, dans La Manche
C'est dans le cadre de cette magnifique ferme du Cotentin que vous séjournerez. Cette ancienne laiterie avec
son lavoir sont positionnés au centre de ce corps de ferme. L'endroit est paisible et parfaitement positionné
à proximité des plages et des sites connus du Débarquement. le ruisseau en contrebas, les vaches dans les
près environnants participent aussi à ce décor champêtre. Second gîte 4 pers sur place. Accueil animaux à
voir avec les propriétaires.Maison indépendante. Entièrement en rez-de-chaussée. Séjour avec coin-cuisine.
Chambre (lit 160). Salle d'eau avec Wc. Poêle à bois. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et
linge de toilette en location. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Service ménage. Terrain non
clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- 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 - Plain-pied - Tv Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h11
Caution : 400.00 €

Saison Intermédiaire : 270.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 270.00 (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 : 210.00 (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 : 30.00 € 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 du propriétaire
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

