Gîte n°G610 - La Cocoterie
Situé à VALCANVILLE, lieu dit : la Cocoterie, dans La Manche
Un cadre superbe pour cet ancien corps de ferme de caractère du XVème. Entourée de bâtiments en pierre,
sa grande cour bien exposée au Sud assure calme et repos. Son plus : la salle de jeux, l'équipement complet
de qualité. Plage du débarquement à 30 km.Maison indépendante. Salon. Séjour. Cuisine avec micro-onde,
congélateur, lave-vaisselle. 4 chambres. 5 lits : 2 lits 140, 1 lit 160. 2 lits 90. 1 lit enfant. 1 lit bébé. Salle de bains.
Salle d'eau. 2 wc. Salles de jeux. Cheminée. TV (HD). Lecteur DVD. Magnétoscope. Internet wifi. Bibliothèque.
Lave-linge. Sèche-linge. Draps et linge de maison en location. Service ménage. Chauffage électrique, poêle à
bois. Terrain clos privé. Garage. Salon de jardin. Barbecue. Bac à sable. Chaises longues, billard, ping pong,
baby-foot adultes, table de air hockey pour adultes et adolescents. Table de jeux 5 en 1. Enfants a partir de 6
ans: ping-pong, baby-foot, bowling, billard,hockey, balançoires. Vélos et VTT de tous âges et de toutes tailles
à disposition. Jeux pour enfants: cabane avec toboggan, kart à pédales, trampoline, portique ....
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.64955278 - Longitude : -1.33407778
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 24.0 km. mont st michel: 169.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 5.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/03/2020 - 10h34
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 230.00 (2 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Saison Intermédiaire : 400.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Moyenne saison : 390.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 570.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 590.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 55.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 3.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LAMARE Paul
25 rue de Tronville
50760 VALCANVILLE
Téléphone : 02 33 54 05 30
Portable : 06 42 10 04 68
Email: paul.lamare@outlook.fr
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