Gîte n°G86 - Chez Maria
Situé à BRILLEVAST, dans La Manche
Chez Maria est un gîte spacieux et bien équipé, situé à 8 km des plages, dans le Val de Saire, ce bout du
monde aux multiples pépites tel les célèbres villages et ports de pêche de Barfleur, St Vaast la Hougue, l'île
de Tatihou, la délicieuse brioche du Vast et autres saveurs ostréicoles. Pêche, sports nautiques, randonnées,
ou farniente dans le verger rythmeront votre séjour.Gîte indépendant. Séjour avec cheminée. Cuisine. Salle
d'eau. Wc. A l'étage : chambre 1 (2 lits simples), chambre 2 (1 lit 160), chambre 3 (1 lit 160 + lit bébé). Wc.
Chauffage électrique en supp. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Equipement bébé. TV.
Wifi. Lave vaisselle. Lave linge séchant. Bois inclus. Service ménage en supp. Terrain clos privé. Abri couvert.
Transats, barbecue, portique. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 136m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 49.63207900 - Longitude : -1.41096200

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 8.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h13
Caution : 400.00 €

Très Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (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

Moyenne saison : 480.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 480.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 200.00 € 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
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