Gîte n°G792 - " LES STERNES "
Situé à ST GERMAIN SUR AY, lieu dit : Les Fosses à Lin, dans La Manche
Un chalet bois posé au bord des dunes du havre de St Germain sur Ay. La nature se donne en spectacle!
Dépaysement garanti dans ce chalet tout en bois entièrement conçu par les propriétaires! Edifié sur le
sable en bordure du magnifique havre de St Germain (espace protégé), ce gîte fait corps avec la nature
environnante: pins, dunes et prés salés! Vous profiterez en permanence de la vue superbe depuis la bow
window au rdc ou le grand balcon de l'étage. Possibilité de rejoindre la grande plage à pied depuis le chemin
de randonnée devant le gîte. A l'intérieur, sol en galet et parois lambrissées participent aussi au dépaysement:
une vraie parenthèse sur la côte Ouest du Cotentin.Chalet indépendant non fumeur. Rez de chaussée : Séjour
avec coin-cuisine. Chambre 1 (lit 140). Salle d'eau avec douche a l'italienne. WC indépendant. Chauffage
électrique en supplément. Télévision écran plat. Lecteur DVD. Radio. Lave linge. Sèche-linge. Lave vaisselle.
Congélateur. Plaque de cuisson, four électrique, micro ondes. Terrasse en bois devant le chalet. A l'étage:
chambre 2 (lit 140) avec lavabo, WC indépendant, Espace détente en mezzanine (lit d'appoint 2 personnes).
Lit enfant chaise. Terrasse en bois à l'étage avec vue. Propriété entièrement clôturée (en bois) sur une hauteur
de 1.80m. Parking privé 2 voitures. Barbecue abri pour vélos. Draps et linge de toilette en location. Service
ménage en option. Chauffage électrique en supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 49.23091667 - Longitude : -1.62255556
- Accès : Dans St-Germain/Ay continuer sur D 306 pendant 2.5 km prendre à gauche la rue des Fosses à Lin au
n° 35 B. Clôture en bois premier portail en bois a votre gauche. Vous ètes devant votre location le gite N°792 Les
Sternes .

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 97.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: sur
place. tennis: 0.5 km. voile: 4.5 km.

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

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 12h36
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 11/05/2019 au 28/06/2019 du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 02/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Saison Intermédiaire : 635.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Haute saison : 675.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 19/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Trés haute saison : 675.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Très Basse Saison : 325.00 (2 nuits) - 395.00 (3 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 03/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 55.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Mezzanine
Mezzanine à l'étage avec balcon, vue sur la baie et les dunes. Canapé lit, livres, lecteur de DVD.

2 : Séjour
Grand séjour avec coin repas, cuisine aménagée et salon.

