Gîte n°G164 - Le Jardin Sey
Situé à SORTOSVILLE EN BEAUMONT, lieu dit : Rue de l'Eglise. Hameau Yvetot, dans La Manche
Paisible hameau de campagne dans les collines cotentines. A quelques minutes de la pittoresque station
balnéaire de Barneville Carteret. Halte gourmande obligée à la Maison du Biscuit qui fait la renommée du
village de Sortosville en Beaumont!Maison mitoyenne à la maison du propriétaire. Séjour. Coin-cuisine. 1
chambre (1 lit 140), 1 chambre (2 lits 90). Lit bébé. Salle d'eau. wc. TV. Wi-fi. Lave-linge. Lave-vaisselle.
Poêle à bois. Bois (1ère brouette offerte, 5€/brouette supp). Equipement bébé. Draps en location. Linge de
maison non fourni. Service ménage en supp. Chauffage compris. Terrain clos privé. Garage non utilisé par le
propriétaire mais non inclus dans la location. Salon de jardin. Barbecue. Abri de jardin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.42702778 - Longitude : -1.73063889
- Accès : Depuis le bourg (RD902), prendre la route qui descend en face le restaurant Le Berlingot et poursuivre sur
environ 1,5 km. L'entrée du gîte est signalée sur la gauche.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 23.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 9.0 km. randonnée: 6.0 km. tennis: 9.0 km. voile: 9.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 12h52
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - de 200.00 à 250.00 (3 nuits) - de 200.00 à 270.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - 270.00
(7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 200.00 (2 nuits) - de 220.00 à 250.00 (3 nuits) - de 220.00 à 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 200.00 (2 nuits) - de 240.00 à 250.00 (3 nuits) - de 240.00 à 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) 350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 8.00 € paire de draps

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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