Gîte n°G312
Situé à GOUVILLE SUR MER, lieu dit : La Petite Yberterie, dans La Manche
Demeure joliment restaurée dans le respect des traditions et de l'environnement. Le salon avec la grande
cheminée est la pièce la plus remarquable par l'alliance de la pierre et du chanvre! Possibilité de pêche à
pied avec le propriétaire.Maison entièrement en rez de chaussée (denivellé de 1 marche pour accéder au
salon), mitoyenne à une habitation. Salle à manger. salon. cuisine. 2 chambres. 2 lits 140. canapé convertible.
salle d'eau. wc. Cheminée. TV. lecteur DVD. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage par aérothermie compris.
Service ménage en supplément. Terrain non clos privé. Table de pique-nique. Barbecue. Parking. Il est à noter
que l'usage de la cheminée nécessite l'entrebâillement d'une fenêtre pour éviter qu'elle fume. Un panier de
bois offert, puis possibilité d'achat sur place auprès des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.10697778 - Longitude : -1.55698611
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 6.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 3.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 2.0 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 13h24
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 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 : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

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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