Gîte n°G384
Situé à ST SAUVEUR LE VICOMTE, lieu dit : 1 Chemin de la Ferme, dans La Manche
Station verte de vacances, St Sauveur est une bulle de nature au coeur de la presqu'île du Cotentin.
Station verte de vacances et intégré au PNR des marais du Cotentin, le village de St Sauveur propose les
services et loisirs adaptés au tourisme vert! Une base de loisirs s'est développée au pied de l'ancien château
où la Douve permet la pratique du canöe kayak. Le tir à l'arc et la location de VTT sont également pour
pourquoi pas une sortie dans la forêt domaniale. Le gîte est à proximité immédiate de la base et donc au
coeur du village (tous commerces). Au centre de la presqu'île, l'emplacement est parfait pour découvrir les
richesses du Cotentin.Maison mitoyenne à une autre location. Entièrement en rez-de-chaussée. Séjour. Coincuisine. Chambre 1 (lit 140). Chambre 2 (lit 90). Lit d'appoint 1 pers dans le séjour (canapé banquette). Salle
d'eau avec wc. TV. Chauffage électrique. Terrain non clos privé. Salon de jardin. Parking.
- Classement : 1 épi - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.38754000 - Longitude : -1.52894900

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 17.0 km. mont st michel: 110.0 km. plage: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 0.3
km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Plain-pied - Tv Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/03/2021 - 03h42
Caution : 300.00 €

Basse saison : 72.00 (2 nuits) - 108.00 (3 nuits) - 144.00 (4 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 72.00 (2 nuits) - de 108.00 à 210.00 (3 nuits) - de 144.00 à 210.00 (4 nuits) - de 180.00 à 210.00 (5 nuits) - 216.00 (6
nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 72.00 (2 nuits) - de 108.00 à 240.00 (3 nuits) - de 144.00 à 240.00 (4 nuits) - de 180.00 à 240.00 (5 nuits) - de 216.00 à
240.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 72.00 (2 nuits) - de 108.00 à 240.00 (3 nuits) - de 144.00 à 240.00 (4 nuits) - de 180.00 à 240.00 (5 nuits) - de 216.00
à 240.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 360.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 360.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage (semaine) : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BASE DE LOISIRS Emmanuel LERUEZ
7 Chemin de la Ferme
50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE
Téléphone : 02 33 41 79 06
Email: mairie-ssv@wanadoo.fr

Album photo

