Gîte n°G3 - La Tourelle
Situé à FRESVILLE, lieu dit : 39 Route de l'Eglise, dans La Manche
Le choix des grands espaces! Dehors comme dedans, il y a de la place pour vivre ensemble dans cette
belle demeure située dans le PNR des marais du Cotentin et du Bessin.
Cette grande maison confortable est au coeur du Cotentin. Entourée d'un beau parc paysager où les enfants
pourront s'amuser, elle est toute proche de Ste Mère Eglise et son célèbre clocher ainsi que des plages du
Débarquement (Utah Beach). La remarquable cuisine et le grand garage rendent la maison très fonctionnelle.
La salle de jeux ensoleillée, le grand salon ou la mezzanine offrent également des espaces de détente
à l'intérieur très appréciables.Maison indépendante. Entrée. Cuisine ouverte sur salle à manger. Salon.
Chambre 1 (lit 140). Buanderie. wc. Salle de jeux (Bar et babyfoot). Au 1er étage: chambre 2 (2 lits 90),
chambre 3 (lit 140), chambre 4 (lit 90) avec lit bébé. Salle de bains avec douche. Mezzanine avec coin détente.
Equipement bébé. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Wifi. Aspirateur centralisé. Draps et linge de maison en
location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique au sol en rdc (en supplément). Ventilation
double flux. Terrain clos privé. Terrasses. Salon de jardin. Barbecue fixe. Garage. Terrain de pétanque.
Transats. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.43829200 - Longitude : -1.34748200
- Accès : Sur la N13, passer Sainte Mère Eglise en direction de Cherbourg puis prendre la sortie Fresville. Longer la
N13, puis une fois engagé sur la D269 en direction du village, première maison sur la droite après 700m.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 90.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 15.0 km. randonnée: 5.0 km. tennis: 5.0
km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/01/2021 - 21h18
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 125.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - de 500.00 à
600.00 (7 nuits)
du 03/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Basse saison : 125.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Moyenne saison : 125.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (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 : 125.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (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 : 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 35.00 € pour 7 nuits
Forfait chauffage (journée) : 5.00 € pour 1 nuit

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 : Cuisine
Ouverte sur la salle à manger
Surface 15.00 m²

2 : Salle à manger
Surface 30.00 m²

3 : Salon
Surface 19.00 m²

4 : Salon
Surface 19.00 m²

5 : Chambre
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1

6 : WC
7 : Buanderie
Surface 9.00 m²

8 : Salle de jeux
Avec bar et babyfoot
Surface 10.00 m²

9 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 140

10 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

11 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1

12 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une baignoire

13 : WC - Niveau 1
14 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 13.00 m²

