Gîte n°G605 - Le Montereire
Situé à FERMANVILLE, lieu dit : 85b Le Montereire, dans La Manche
Un gîte fonctionnel situé dans un village pittoresque entre Cherbourg et Barfleur.
Au sein d'un hameau paisible de la pointe Cotentin, ce pavillon de plain pied très fonctionnel est parfait pour
découvrir cette côte sauvage (vous pourrez rejoindre à pied le cap Lévi depuis le gîte!). Le grand terrain clos
à l'arrière avec ses arbres fruitiers est idéal pour dégourdir les enfants. A quelques minutes de Cherbourg et
sa Cité de la Mer.Maison indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Séjour (BZ à disposition). Cuisine.
Cellier. Chambre 1 (lit 140). Salle d'eau. wc. Chambre 2 (lit 140 et lit 90). Lit bébé. TV. Lave-linge. Lavevaisselle. Chauffage central (forfait chauffage en supplément selon période). Draps et linge de toilette en
location. Service ménage en supp. Wifi. Terrain clos privé. Table pique-nique. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 86m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.68275000 - Longitude : -1.45752222

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: 0.8 km. tennis: 7.0 km. voile: 6.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 10h24
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 95.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - de 290.00 à 350.00 (4 nuits) - de 335.00 à 359.00 (5 nuits) - de
335.00 à 347.00 (6 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 95.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 420.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

GALLIEN Jocelyne
17 Route du Phare
50840 FERMANVILLE
Téléphone :
Portable : 06 24 28 32 66
Email: jocelyne.gallien@sfr.fr
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