Gîte n°G347 - A la pêche aux moules
Situé à STE MARIE DU MONT, lieu dit : 58 Place de l'Eglise, dans La Manche
Belle demeure sur la charmante place de ce village parmi les premiers libérés le 6 juin 1944!
Située sur la jolie place de l'église du village, cette vaste demeure offre à l'arrière un agréable jardin clos et
intimiste. La décoration soignée et les beaux volumes disponibles font de ce gîte une adresse de choix sur ce
secteur touristique. Le salon aménagé à l'étage est très lumineux et permet de profiter de la place arborée
devenue célèbre depuis le Débarquement des forces alliées en 1944. La propriétaire vend sa production de
moules et huîtres dans le petit local commercial mitoyen du gîte: une excellente occasion de déguster un
des produits emblématique du Cotentin. Utah Beach, Ste Mère Eglise, le PNR des Marais du Cotentin... vous
attendent!Maison mitoyenne à une habitation. Salle à manger. Cuisine. WC. Au 1er étage: Salon. Chambre
1 (lit 160 +lit 90). Chambre 2 (2 lits 90). Chambre 3 (lit 160 + lit 90). wc. Salle de bains. Salle d'eau avec
wc. Cheminée. TV. DVD. Chaine hifi. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis et lits faits à
l'arrivée. Linge de toilette en location. Service ménage. lit bébé et équipement bébé. Chauffage central.
Forfait chauffage du 01/10 au 01/05. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Abri. Parking
privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 155m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.37905556 - Longitude : -1.22580556

A proximité
commerce: sur place. equitation: 15.0 km. gare: 11.0 km. golf: 17.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 6.0 km. randonnée: 2.5 km. tennis: 1.0
km. voile: 11.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h05
Caution : 500.00 €

Très Basse Saison : 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 400.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 450.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 45.00 € pour le séjour

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre

