Gîte n°G328
Situé à LIESVILLE SUR DOUVE, lieu dit : 5 rue du haut, dans La Manche
Ces deux gîtes sont situés au centre du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Ces
derniers s'inondent en période hivernale et c'est tout le village qui se trouve sur une presqu'île! Plage du
débarquement à 15 km (Utah Beach). A proximité d'une voie ferrée.Maison mitoyenne à une autre location.
Séjour. Coin-cuisine. Mezzanine. CH 1 : 1 lit 140. CH 2 : 2 lits 90. 1 canapé convertible. 1 lit bébé et chaise
haute. Salle de bains. WC. TV. Lave-linge. Draps et linge de maison non fournis. Chauffage électrique en supp.
Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. 2 transats. Barbecue.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.35417778 - Longitude : -1.32161111
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 21h55
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 75.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - de 225.00 à 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) 280.00 (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

Saison Intermédiaire : 75.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - de 225.00 à 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) 280.00 (7 nuits)
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 : 380.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 380.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 75.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - de 225.00 à 240.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - de
240.00 à 280.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

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

