Gîte n°G829 - les Marais
Situé à FEUGERES, lieu dit : 4 La Vallée, dans La Manche
Au sein d'un magnifique corps de ferme, un gîte aux grands volumes idéal pour partager un séjour à plusieurs
familles! Joli cadre champêtre: vous êtes dans le PNR des marais du Cotentin où se mêlent bocage et marais,
vaches et chevaux. La belle piscine (8x4m) conçue dans l'ancienne grange est à partager avec les occupants
de l'autre gîte.(6 pers.) Ref.G830Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. Au rdc : 1 chambre (1 lit 160) 1
salle d'eau + wc au rdc. Au 1er étage : 1 chambre (2 lits 90) 2 chambres (1 lit 90 et 1 lit 140 dans chaque
ch.) 1 chambre (4 lits 90) + wc et salle d'eau privative. 1 salle de bain. 1 wc. TV. internet wifi. Lave-linge.
Sèche-linge. Lave-vaisselle. Poêle à bois (bois fourni). Chauffage électrique. Draps et linge de toilette en
location. Service ménage en supplément. Terrain non clos privé. Table pique-nique. Barbecue. Transats.
Piscine intérieure commune chauffée 8x4m (accessible jusqu'à 22h). Terrain de pétanque. Espace jeux pour
enfants: Trampoline. Balançoire. Table de ping-pong et salle fitness. Equipement bébé sur demande. Salle de
sport commune à disposition (tapis roulant, rameur, vélo élliptique, appareil de musculation).
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.15924167 - Longitude : -1.29793333

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 25.0 km. golf: 3.0 km. mont st michel: 97.0 km. piscine: sur place. plage: 23.0 km. pêche: sur place. randonnée: 2.0
km. tennis: 1.0 km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 10h52
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 610.00 (2 nuits) - 915.00 (4 nuits) - de 915.00 à 930.00 (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 : 610.00 (2 nuits) - 915.00 (4 nuits) - 915.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 610.00 (2 nuits) - 915.00 (4 nuits) - 930.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 120.00 € 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
HULMER Thierry et Aude
4 La Vallée
50190 FEUGERES
Téléphone : 02 33 07 53 14
Portable : 06 70 89 91 93
Email: athulmer@gmail.com

Album photo

