Gîte n°G196 - Les Moussaillons
Situé à VAROUVILLE, lieu dit : 4 rue de la Boulaye, dans La Manche
Idéal pour les vacances en famille à la Pointe du Cotentin
Au sein d'un paisible village du Cotentin, cette maison ancienne offre un réel parfum d'authenticité avec
son bel escalier de pierre sur sa façade Sud. Les propriétaires ont rénové entièrement cette demeure
en conservant volontairement son atmosphère d'antan pour vos vacances en famille. Des parquets de
l'étage aux pierres de l'ancienne cheminée, les témoignages du passé sont nombreux et participent à votre
dépaysement. Et que dire des paysages superbes environnants! Vous découvrirez en effet un littoral de
toute beauté depuis la rade de Cherbourg au petit port de Barfleur. La charmante dépendance avec ses
piliers de pierre permet de profiter du bon air en toutes saisons.Maison mitoyenne à une habitation. Séjour
(TV, internet). Cuisine ouverte sur séjour (four, lave-vaisselle, case congélation, micro-ondes) avec poêle à
granulés. Salle d'eau avec wc (lave-linge). A l'étage, chambre 1 (1 lit 140X190) avec coin détente et accès
escalier en pierre extérieur, chambre 2 (1 lit 140X190), chambre 3 (2 lits 90X190), salle d'eau avec wc.
Equipement bébé sur demande. Chauffage électrique en supplément. Draps fournis et lits faits à l'arrivée.
Linge de toilette en location. Service ménage de fin de séjour en supplément. Terrain clos privé. Cour avec
auvent. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.67400100 - Longitude : -1.36763300
- Accès : Depuis St Pierre Eglise, prendre la D901 direction Barfleur. Après 2km sur la D514 à gauche en direction
de Varouville. Descendre vers le village sur 1 km. Avant l'église, au niveau du calvaire prendre la ruelle à droite et le
gîte est sur votre droite.

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 22.0 km. golf: 24.0 km. mont st michel: 160.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 4.0 km. tennis: 2.5 km. voile: 8.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 03h32
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 300.00 (2 nuits) - de 350.00 à 450.00 (3 nuits) - de 350.00 à 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) 500.00 (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

Moyenne saison : 300.00 (2 nuits) - de 350.00 à 450.00 (3 nuits) - de 350.00 à 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7
nuits)
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

Haute saison : 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 700.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 250.00 (2 nuits) - de 250.00 à 350.00 (3 nuits) - de 250.00 à 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00
(7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 4.00 € prix par personne

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

