Gîte n°G858 - Le Jardin du Marais - Gunneras
Situé à AUDOUVILLE LA HUBERT, lieu dit : Village du Brocq, dans La Manche
Qualifié Gîte au Jardin, ce gîte douillet vous immerge dans un cocon végétal particulièrement réconfortant
et ressourçant.
En retrait des célèbres plages du Débarquement (Utah Beach), il est un petit eden soigneusement conçu et
préservé par Paul et Odile. Le "Jardin du marais" est en effet un petit paradis de verdure et de senteurs. Il
faut dire que la presqu'île du Cotentin offre les conditions idéales pour les passionnés de jardin. Animés par
le désir de rencontres et de partage, les propriétaires ouvrent leur jardin à la visite et c'est tout naturellement
qu'ils ont aménagé des gîtes au sein de leur petit paradis vert. "Les Gunneras" est une ravissante maison
intimiste et très bien équipée. Au coeur du Parc Naturel Régional des marais du Cotentin, elle est idéale pour
les familles. Un goûter ou une pause café sous la tonnelle aux rosiers est un pure moment de bonheur!Maison
indépendante. Séjour. Cuisine. Salle d'eau avec wc. A l'étage: chambre 1 (1 lit 160), chambre 2 (1 lit 120 et
1 lit 90). Equipement bébé. TV. DVD. Internet wifi. Chaine hifi. Lave-vaisselle. Chauffage électrique, forfait
chauffage du 01/10 au 31/05. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage. Lavelinge dans local annexe. Jardin clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Bac à sable. Transats. Garage
ouvert. Accès libre au jardin remarquable des propriétaires. Label Gîte au Jardin. Un autre gîte sur place (2
personnes) "Les Phormiums".
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.40529700 - Longitude : -1.25373100
- Accès : arriver par la nationale 13 (4 voies) en direction de Cherbourg et prendre la sortie Sainte Mère Eglise.Au
rond point rencontré sur la sortie, prendre la premire petite route à droite direction Ecoquenéauville par la D67.
Suivre la route sur 5km...le gite sera situé sur le côté gauche de la route (portail bleu lavande) 'Le jardin du
marais'.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 14.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 140.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 5.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 5.0
km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Garage - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h04
Saison Intermédiaire : 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - de 380.00 à 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 : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 380.00 (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
Taxe de séjour par jour et par personne majeure : 1.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BEUGIN Paul et Odile
Village du Brocq
50480 AUDOUVILLE LA HUBERT
Téléphone : 02 33 41 39 47
Portable : 06 77 97 81 55
Email: paul.beugin0903@orange.fr
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