Gîte n°G71 - Cibrantot
Situé à RAVENOVILLE, lieu dit : 19 village de Cibrantot, dans La Manche
Avec ses 4 chambres, ce gîte à la ferme d'un bon rapport qualité prix peut permette de découvrir à
plusieurs les plages du Débarquement et de profiter de la plage!
Dans le cadre de leur exploitation agricole, la famille Brisset vous accueille dans ce gîte spacieux. A l'écart
de la ferme, le gîte bénéficie d'un terrain bien sécurisé et sans vis à vis. Situé entre le célèbre village de Ste
Mère Eglise et Utah Beach, vous visiterez nécessairement les hauts lieux du Débarquement de 1944. Mais
vous découvrirez aussi le littoral avec les ports de St Vaast ou Barfleur ou encore les paysages étonnants
du PNR des marais du Cotentin.Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine. Arrière-cuisine. Chambre
1 (1 lit 140X190). Salle d'eau. Wc. A l'étage: chambre 2 (2 lits 90X190), chambre 3 (2 lits 90X190), chambre
4 (1 lit 140X190), salle de bains, wc. Equipement bébé. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps
en location. Linge de maison non fourni. Service ménage. Chauffage électrique en supplément. Terrain clos
privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 117m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.44595900 - Longitude : -1.30542500
- Accès : Depuis Sainte Mère Eglise, prendre la direction de Ravenoville sur la D15. 2,5km après Ste Mère Eglise,
prendre la D115 à droite au lieu dit "Baudienville". Continuer sur 1,5 km jusqu'au carrefour. Prendre à droite en
direction de Cibrantot et poursuivre sur 1km pour atteindre la ferme sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. golf: 9.0 km. mont st michel: 130.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 6.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 2.0
km. tennis: 5.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h01
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - de 450.00 à 520.00 (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

Saison Intermédiaire : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €

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

Album photo

