Gîte n°G150 - Quinéville
Situé à QUINEVILLE, lieu dit : 84 route des Gougins, dans La Manche
A quelques pas de la plage, une grande villa chaleureuse où il fait bon se retrouver en famille ou entre amis.
Les parquets de bois blonds, la décoration soignée, la vue mer depuis les chambres côté est, les pièces
baignées de lumière, l'accès facile à la plage, la jolie serre, le grand terrain clos, le barbecue abrité, les
lumières changeantes du ciel, le golf à 300 m, l'accueil attentionné de la propriétaire... ici tout contribue à un
séjour serein des plus agréables. Sainte-Marie du Mont - Utah Beach et plages du débarquement à 8 km.Villa
indépendante. Rez de chaussée : Séjour. Cuisine équipée. Chambre 1 (lit 140). wc. 1er étage : chambre2 (lit
160), chambre 3 et 4 (2 lits jumeaux 90), salle d'eau (douche et baignoire) et wc. 2nd étage : chambre 5 (2
lits 90 bateau), salon canapé avec tv, salle d'eau, wc. WIFI. TV. Lecteur DVD. Chaîne HI-FI. Lave-linge. Lavevaisselle. Draps et serviettes de toilette en location. Equipement bébé. Service ménage. Chauffage central
compris. Toutes charges comprises. Grand terrain clos privé (1800 m²). Terrasse. Salon de jardin. Transats.
Abri pour barbecue et plancha. Serre. Autre abri
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.50806944 - Longitude : -1.28046389

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 14.0 km. golf: 0.3 km. mont st michel: 99.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 0.1 km. pêche: 0.1 km. tennis: 0.7 km. voile:
0.5 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h06
Caution : 300.00 €

Basse saison : 460.00 (2 nuits) - 690.00 (3 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 460.00 (2 nuits) - 690.00 (3 nuits) - de 820.00 à 1080.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 460.00 à 520.00 (2 nuits) - de 690.00 à 750.00 (3 nuits) - de 850.00 à 1280.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : de 460.00 à 520.00 (2 nuits) - de 690.00 à 750.00 (3 nuits) - de 850.00 à 1080.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 1080.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1080.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CARBONNEL Anne-Marie
26 place de l'Eglise
50480 SAINTE MARIE DU MONT
Téléphone : 02 33 71 06 08
Portable : 06 11 30 65 79
Email: anne-marie.carbonnel@wanadoo.fr
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